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1 L'ISLE INCONNUE.

de nos families alarmees, aprcs avoir

accompli nos defTeins an dela de tout

efpoir y & le regret que des cosurs

feiifibles eprouvent toujours en fe fe-

parant de ceux qui leur font attaches

par le lien des bienfaits ; mais ce

dernier fentiment ceda bientot a la

vivacite de I'autre , qui prenoit de

nouvelles forces a mefure que nous

avancions.

Tous ceux qui montoient le vaif-

feau 5 a I'exception de I'Anglois

,

laillbient voir la plus grande impa-

tience d'arriver a I'lfle inconnue. Tous

fe flattoient d'etre accueillis avec

tranfport des perfonnes qu'ils aimolent

le plus. Le feul Wilfon paroiifoit

indifferent a la commune joie. L'on

Voyoit meme qu'il etoit profonde-

ment afflige de celle qui brilloit fur

le vifage de Don Pedro. II fe mon-

troit plus ferieux 8c plus fombre

,

lorfque I'Efpagnol , emporce par la
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force de fon amour , 8c plein de I'en-

thoLifiafme que lui infpiroit I'approche

de (on bonheur , s'abandonnoit fans

rerenue a reffufion de {qs fentimens,

L'Anglois lie pouvoit cacher alors le

depit & la jaloufie done fon coeur

ecoic devore. II avoir eflaye vainement

de nous determiner a prolonger notre

fejour dans I'lfle de Samea , 3c s'il en

faut juger par la conduite qull a

tenue depuis , il auroit bien voulu

qu*un nouvel obftacle , nous ecartant

de notre route , eut ainfl trompe I'ef-

poir de Don Pedro ; mais le Ciel

fembloit vouloir confondre Tinjuftice

de fes pretentions , en nous accordant

le temps 8c les vents les plus favo-

rabies. La tempete que nous avions

elTuyee en quittant I'lfle des Negres

amis 5 & la courfe que nous, avions

faite a I'lfle des Sameens, nous avoient

beaucoup eloignes de notre patrie
;

cependanc nous jouiffions conftamment

A i)
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4 L'IsLE inconnue;

d'un vent fi frais Sc fi bon
, que nouS

arrivames en trois jours au terme de

notre voyage.

II y en avoit dix-huic quQ nous en

etions partis, Toute la Colonic, pre-

venue que notre expedition ne devoit

pas durer plus d'une femaine , etoic

dans les plus vives alarmes a notre

fujet. L'inquietude de nos chers pa-

rens s'etoit ii fort accrue ,
qu'ils ne

pouvoient plus prendre aucun repos*

lis tenoient fans cefTe a I'obfervatoire

quelques-uns de nos freres ou de nos

enfans , pour epier notre retour. 11 ne

fe palToit pas de jour qu'ils n'y mon-

talTent eux-memes ,
pour jouir plus tot

du plaifir de nous appercevoir. Tous

les yeux fe fixoient fur le cote de

la mer par ou nous devious arriver.

Cbacun etoit a fon pofte avant I'au-

rore ; on ne le quittoit que quand

I'obfcurite de la nuit ne permettoic

plus de voir autour de foi, Cependan^
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flous eiitrames dans la bale Sc nous

debarquames fans etre vns de per-

fonne ,
parce que , furpris par la nuit

,

quand nous commencions a peine a

diilinguer robfervatoire 5 nous n'a-

vions approche qu'avec precaution

,

tenant toujours la chaloupe en avant

,

6c que ces mefures prudentes nvoienc

ralenti notre marche.

Apres avoir referrrte la chaine du

port dc amarre la barque , nous mon-

tames en troupe , mais doucement Sc

en filence 5 i la maifon du Pere. L'on

y avoir foupe fort tard, comme on

le laifoit depuis quinze jours ^ parce

que sattendant fans ceii^e a nous voir

paroitre , Von reculoic Fheure des

repas Sz celk du fommeil , afin de

ne rien perdre du plaifir qu'on fe

promettoit de partager avec nous d

notre retour. La porte de I'enceinte

etoit ouverte. Nous entrames fans

bruit dans la cour ^ 3c nous vimes a

A iij



€ L'ISLE FNCONNUE.

rravers les fenecres dufallon,que Von

etoit encore a table. Noas touchions

ail moment de ferrer dans nos bras

tout ce ox\Q nous avions de plus cher

,

& notre impatience etoit d'autant plus

vive 5 que nous en etions plus pres.

Cependant , lorfque nous fumes

fur le point d'entrer , nous hclitames ,

dans la crainte alfez bien fondee que

notre apparition fubite caufant une

crop vive joie au cceur fenlible de

notre bonne mere , d'Adelai'de & de

Dona Rofa , ne produisit quelque

accident facheux. Le fouvenir de ceux

qu'EIeonore avoir eprouves dans de

pareilles circonftances , nous faifoit

une loi d'etre circonfpedVs. Nous at-

tendimes done que le hafard nous

amenat quelqu'un de la maifon a qui

nous puilions d'abord nous annoncer,

&: qui piit preparer les efprits a nous

recevoir , -?: fort heureufement cette

attente ne fut pas longue.
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Robert , fils cadet de Henri , ayanc

qnitte la table pour aller dans la cour

,

Henri s'ofFrit a liii , Sc s'ecant fait con-

noitre aiifli-tot , en liii difant de fe

taire , rembraffa tendrement & I'inf-

truiiit de ce qu'il avoit a dire au Pere

de notre part* Robert rentra , 6c bien-

tot le Pere fortit lLii-meme-& vint

a nous. II nous embrafla fans riea

dire, mais fes larmes qui mouilloient

nos joues nous en difoient aiTez. Puis

il nous amena hors de la cour pour

nous parler un moment , fans etre

entendu de ceux qui etoient dans le

fallon. Nous reconnumes , dans fes

paroles Sc dans fes carefTes , le Pere

tendre & fa^e Qui n'avoit jamais cefCi

de nous donner des preuves de fon

affedlion , & dont le ccsur & les

penfees n'avoient d'objet que le bon-

heur de fa famille. Nous lui dimes
5

€n deux mors , le fucces de notre

voyage , dc lui prefentames Don
A iv



I L'ISLE INCONNUE,

Pedro
5 qu'il accueillit avec la joie

franche Sc ccrdiale de Thote b plus

cencieux. II nous ordonna de demeu-

ler la jufqu a ce qu'il nous fit avertir*

Enfuire ayant paffe dans le jardin , il

rejoignit fa compagnie , a iaquelle il

dit qu'il venoit d'entendre un bruit

& des voix , qui lui faifoient croire

que la barque etoit arrivee , & que

fes ills etoient dans I'lile. 11 recom-

manda a Eleonore Sc a I'Efpagnole ,

de conrenir la vivacite de leurs fenti-

mens , non feulemenc parce qu'il

pourroit s'erre trompe dans fes con^

je£lures , mais parce qu'en fe livrant

aux mouvemens rapides • d'une joie

imtnoderee , elles feroient dans le cas

d'eprouver un faifilfement qui pour-

roit mettre leur vie en danger , Sc

qui 3 a coup sur , poiceroit le trouble

dc la defolation dans route la famille.

Aprcs avoir pris cette precaution ^

il dit a Robert d'aller dans le |ardin ^
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afin de s'aflurer u les arrivans paf-

foient de ce cote pour venir a la

maifon. ?> Je vais au devant d'eux ,

ajouta-t-il ,
par le chemin ordinaire.

Si je ne m'abufe pas dans mon efpoir,

nous ne rarderons pas , I'un ou Tautre

,

SL vous annoncer nos voyageurs Sc a

les amener dans vos bras «. Sans at-

tendre la reponfe de ces femmes

etonnees Sc incertaines , il vint nous

chercher & nous amena dans le fallon.

Au bruit que nous fimes en en-

trant 5 notre mere fe leva de table ,

accourut au devant de nous, & fans

plus fe fouvenir des confeils du Pere

,

vint fe Jeter au cou de Henri , qui

parut le premier , avec tant d'emotlon

Sc de fenfibilite
, que toiite chance-

lante , elle feroit tombce , sll 4ie I'euc

retenue , & quelle put a peine faire

entendre quelques mots entre-coupes.

Henri la placa p- omptement fur une

chaife , ou elle fut quelques momens

A V



I,0 L'ISLE INCONNUE.

comme en defaillance y mais ayanr

re^u de prompts fecours & fes larmes

coulant bientot , elle reprit pen a peu

£qs efprits Sc revinc a fon premier

erat. Le trouble de tons les afliftans

etoit extreme j car dans ce nieme

moment Adelaide Sc Dona Rofa

n,'etoient guere plus tranquilles , & ne

mcritoient pas moins de foins de leur

part, qu'Eleonore. Adelaide ne put fe

lever de fon fiege ; & I'Eipagnole

montroit un tel egarement de raifon ,

que qui n'eut pas connu la fageffe de

fon efprit & la decence de ks ma-

nieres .» I'auroit prife pour une folle.

La maigreur & I'abattement de Don
Pedro en eroient peut-etre autant la

caufe , cjue la joie qu'elle avoit fentie

de fon retour inopine. Don Pedro

fembloit n'agir que machinalement.

Pour des coeurs trop fenfibles & trop

aimans, i'exces de la joie & du bon*

heur eft plus difficile i Hipponer <l^Q

celui de IVuafonune*
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Le feal Wilfon" paroiiToit ^arder

line forte de tranquillitc. Je dis une

forte de tranquillite , car avec les paf-

'

fions qa'il portoit au fond du cceur

,

il ne pouvoit erre indifFerent a cette

fcene vraiment touchanre. S'il laiffoit

voir moins d'agiration fur fon vifage , ^

c'eft qu'il prenoit foin depuis long-

temps de deguifer autant qu'il le

pouvoit des fentimens qu'il n'ofoit

avouer 5 Sc qu'il avoir fur-tout I'atten-

cion d'en cacher. les motifs & les

mouvemens. D'ailleurs , dans la con-

fuiion generale que caufoit I'etat des

femmes , Ton n'avoit ni le temps ni

la volonte de fixer un ceil obfervateur

fiir cet Etranger. II n'y avoir que

ceux qui etoient moins affedes de

det evenement , tel que de Martine ,

qui pufTent remarquer ce qui fe paf-

foit alors dans Fame de TAnfrlois.

Quant au Pere, emu , attendri , af-

flige, il fe troUvoit dans un extreme'

A vj



11 UISLE INCONNUE.

embarras. Cependcvnt , maitre de lui

& de fes mouvemens , il montra

beaucoup de prefence d'efprit , pric

foil! lui-meme d'Eleonore , & donna

les ordres convenables pour qu'on

portat fur le champ aux aiitres tons les

fecours dont ils avoient befoin. Enfiii

le bon effer de nos foins , de nos

fecours , Sc celui des reflexions , ren-

dirent ailez de calme aux fens de ces

perfonnes troublees , pour qu'elles

pufTent fe voir & s'entendre fans un

nouveau danger.

Apres TefFufion des fentimens red-

proques dont tous les coeurs etoient

pleins chacun gouta plus tranquille-

ment le plai/ir de fe trouver aupres

de ce qu'il aimoit. Le Pere nous fit

fervir a fouper, 3c fe remit a table

avec nous , ainfi que notre mere Sc

fa compagnie. Mais on mangea peu:

on ne pouvoit gouter que les delices

d\ine fatisfa(^ion entietc,
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Alors Eleoiiore nous demanda les

details de notre expedition. Henri les

lui raconta , mais avec la referve que

fa prudence lui infpiroit. II fit mo-

deftement fentir les avantages qui eti

devoient refulter; mais il eut foin

d'adoucir le tableau des dangers que

nous avions courus. Notre mere en

fut pourtant effrayee , & ne put s^em-

pecker de nous dire que nos fucces

etoient achetes bien cher , 8c que fans

le bonheur que nous avions de rame^

ner Don Pedro ^ elle n'auroit que

des regrets a donner a nos brillantes

entreprifes. Le Pere fit diverfion a

cette idee , en nous temoignant route

la fatisfa6bion qull eprouyoit de la

conduite que nous avions tenue , tant

envers les Negres anthropophages ,

qu'envers les Negres amis & les Sa-

meens. II loua notre humanite , notre

politique genereufe , & nous dit que

ce que nous venioiis de lui apprendre
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etoit line des chofes les plus agrcables

qu'il euc entendues de fa vie. II ob-

lerva , comme pour confoler Eleonore,

que nos liaifons avec ces Peuples ne

laillbient plus de fujet de guerre entre

nous dc nos voifins , Sc que cetre

feule confideration devoir rendre notre

expedition a jamais memorable dans

la Colonie
, puifque c'etoit le plus

grand fervice qu'pn pouvoit lui rendre.

3> Au refte , ajoura-t-il , vos promefles

de retourner au pays des Negres amis ,

pour leur porter de nouveaux fecours

,

6c travailler a les civilifer , & les pa-

roles que vous avez donnees aux

Sameens de voyager vers leur Ifle,

Sc d'etablir avec eux un commerce

fiiivi 3 ne vous y engagenr au fond

,

qu'aurant que vos aftaires civiles &
domeftiques pourront vous le permet-

tre 5 & ne peuvent lier , en aucune

maniere , la Societe ni fon Chef. Je

fais qu€ tout proprictaire sl k dfok-'
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d' lifer a (on gre de {qs proprictes , Sc

par confeqaent de commercer dcs

chofes qui lui appartiennent , & je ne

pretends defendre a perfonne d'etablir

iin commerce avec les Sameens ; mais

je confeille a ceux qui en auroient

envie , d'y porter beaucoup de pru-

dence & de moderation j & quant a

ce qui me regarde , je ne veux- pas

que Ton aille traiiquer au dehors ni

pour moi , ni en mon nom , parce

que ce feroit donner a mes fuccef-

feurs le pretexte de detacher leurs

interets de cekii de leur Peuple , 8c

mettre radminiftration fur le chemirj

du monopole ««.

Don Pedro ,
qui , par difcretion 6c

par refpe6l pour nos venerables pa-

rens , avoit infiniment modere {qs.

tranfporrs & I'expreffion de fa joie>

voyant qu'on alloit bientot fe retirer

chacun chez foi , Sc ne voulant pas

fe feparer de Dona Rofa & du reiie
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de la compagnie , fans leuu avoir fait

connoitre route la chaleur Sc la force

des fentimens dont fon coeur ctoic

penetre , demanda la permiflion au

Pere & a Eleonore d'en parler un

momenr. II les remercia d'abord de

I'aiile , de la protedfcion & des bontes

fi tendres & fi foutenues qu'ils avoient

accordes a fa chere Dona Rofa , des

fecours inefperes que nous lui avions

portes alui-'meme5& de I'accueil qu'il

recevoit de tous ^ & il le fit avec un

air fi touche , des geftes fi expreflifs

,

qu'il augmenta beaucoup la bonne

opinion que nous avions de fon ca-

radlere, & Tinclination qu'il nous avoit

infpiree. II temoigna particulierement

a chacun de ceux qui avoient etc de

Texpedition , la gratitude qu'il con-

fervoit de tous les fefvices qu'il en

avoit re^us , & fit le plus grand eloge

de leur conduite a fon egard. Enfiiice

i'adreiTant a Dona Rofa :
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» Ma chere amie , lui dir-il , ce n'eft

pas le moment de voiis peiiidre ce qu'a

eu d'affreux pour moi notre fcparation ;

ni rincertitude morrelle ou j'ai ete

depuis fur votre fort. Vous en etes

trop bien convaincue par ce que vous

avez eprouve vous-mcme. Votre bon-

heur
(

je puis le dire d'apres vous

)

tient ii etroitement au mien ^ que mes

peines deviennent les votres , comme

les vorres font les miennes. L'expe-

rience que nous en avons deja faite,

doit nous engager a prevenix de plus

grands malheurs. Nous allions en Eu-

rope pour y etre unis par le plus doux

lien
3 pour y vivre dans Taifance , 6c

employer nos richeifes a faire des

heureux. Le Ciel a condamne ces

delTeins flatteurs. Nous avons perdu

nos parens , nos biens , Sc jufqu'a I'ef-

poir de revoir notre patrie : elle eft

ici ; voila notre famille , Ci nos fau-

years daignent nous adopter pour
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leurs enfans* Ma fante eft trop alte-

ree , tnon falut eft trop incertain

,

pour que j'aille encore courir des

dangers ^ s'il ne faut expofer ma vie

pour une epoufe <3^ pour des amis.

Permetrez done , chere Rofa
, que je

vous rappelle les promeftes que vous

m'avez faites de me donner votre

main , &c que je vous prefTe d'en

hater le moment , afin que je goiite

au moins queiques jours tout le bon*

heur que je puis deiirer.

55 Si genereufement accueillls dans

Cette Colonie , a laquelle le fort &
nos voeux nous attachent, fixons-nous

ici 5 en acquerant tous les titres qui

peuvent lier nos interets aux (iens
j

demandons au venerable Chef qui la

gouverne , qu'il veuille bien nous

recevoir au nombre de fes Sujets
;

qu'il nous donne a ce titre des terres

dans fon Ifle , 6c les moyens necef-

faiies pour les mettre en valeur, Sc
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qu'il confente que nous formions , en

fa prefence , des noeuds legitimes ,

pour y vivre fous fon autorite , dans

la jouiffance des droits authentiques

de Citoyen. Nous ne pouvons pas

employer , pour nous unir , les fecours

ordinaires de la Religion ^ mais,

comme nos premiers parens , mais ,

de meme que nos refpe6lables liotes

,

nous pourrons contracter un mariage

valide , en face du Ciel & de route

la Colonie. Vorre confcience s'alar-

meroit-elle d*une telle union, quand

nos cceurs, les circonftances , & jofe

dire mon etat , nous en font une loi
y

quand il ne refte aucune efperance de

la rendre plus facree par le miniftere

d'un Pretre ?.... Parlez , ma chere ,

ma tendre amie. Voudriez-vous , en

me refufant , accourcir encore mes

jours Sc les terminer par la douleur ?

Un refus de votre parr.... Ah ! je n'y

furvivrois pas.... Mais non. Vous etes
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|

toujours la meme , &c douter de votre I

coeur 5 feroit vous fake la plu£ fenfible
|

injure «*
, i

Tons ies fpedateurs furent touches
\

du difcours de Don Pedro ^ mais

Dona Rofa fondir en larmes en en-

tendant ce qu'ah noir prefTentiment
j

fembloit lui infpirer de finiflre. Elie ne !

put d'abord lui repdndre que par des

foupirs dc des paroles enrre-coupees
; ;

cependant , faifant effort fur elle-meme '

pour moderer I'exces du fentiment
;

qui la penerroir : " Cher Don Pedro , i

lui dit-elle , n'alterez pas le plaiiir ^

que nous avons de nous rejoindre

dans ce frjour , par des alarmes tout
[

au moins inuriles , Sc qui ne peuvenc
j

que m'effrayer. Nous avons crouve des-

J

prote6beurs dc des amis rendres , done \

TaiFeclion dc Ies bontes continues '

doivent nous confoler de nos mauXi

paffcs. N'e penfons plus a TAmerique;

ni a I'Europe. Nous n'y avons plus rien
i
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<jue nous devious regretter. Cette Ifle

heureufe fera deformais notre patrie,

Elle nous ofFre la perfpedive du fort

le plus fortune. Ne fongez , pour en

Jouir long-temps , qu'a diHiper les

inquietudes qui vous troublent. Mon
ccEur ne change pas , il ne changera

pas. Je vous ai fait la promefTe de

vous donner ma main dhs que nous

ferions en Efpagne, S'ii ne faut

,

pour vous rendre le calnie & la fantc

,

que vous aflurer de nouveau d'etre a

vous pour toujours , & de ne pas

attendre d'en jurer I'engagement, me
voila prete a foufcrire a ce que vous

defirez, Je remplirai ma promefTe

d'unir ma deflinee a la votre. Que le

Chef de la Societe veuille former

folennellement les noeuds de notre

mariage
j

je vous engagerai ma foi

devanc lui. Vivez done , cher Don
Pedro j vivez pour etre le plus heu^

reux des hommes , fi votre vie &
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votre bonheur peuvent dependre de 'j

moi i(,

EUe eut a peine acheve de parler,
;

qu'Eleonore , les yeux humides , fe
|

leva de fon fiege , embrafia Dona I

Rofa 5 Sc I'appelant fa chere fiUe , liii i

dit tout ce qu'un coeur infiniment
I

fenfible Sc gcnereux pouvoit infpirer
j

de flatteiir & de tendre. Puis fe tour-
\

nant vers Don Pedro : »> Ne doutez
i

aucunement , lui dit-elle
, que nous

!

ne prenions tous ici le plus vif inte-
|

ret au fentiment de vos peines pafTees

,

\

ainfi qu'a I'efpoir du bonheur veri-
]

table que vous promet votre union. I

La feule connoilTance de vos infor- :

tunes nous eut infpire de la bienveil-
i

lance pour vous , & les fbins les plus I

zeles pour adoucir votre fort y mais i

rattachement que nous devons a Tai- !

mable Dona Rofa ^ & ce que nous
j

favons des fentimens mutuels Sc inal-
j

terables qui vous lient I'un a I'autre ^ i
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nous eh font un devoir facre. Elle efl

route difpofee a couronner vos voeux
j

nous voulons egalement contribuer

de tout notre pouvoir a remplir vos

efperances. Ne vous occupez done

plus qu'a retablir votre fante
, pour

vous trouver bientot au comble de

vos defirs cf.

Le Pere confirma tout ce que venoic

de dire Eleonore. II alTura Don Pedro

qu'il feroit non feulement la ceremo^

nie de fon mariage avec Dona Rofa

,

mais qu'en faveur de cette union , il

ks traiteroit comme £qs enfiins
;
qu'il

leur donneroit une propriete avec

tout ce qui leur feroit neceilaire pour

leur etabliffement , dc fourniroit a leur

fubfiflance & a leur entretien jufqu'i

ce qu'ils fulfent en etat d'y fuffire par

eux-memes/^ II finit par lui demander

quel jour il fixoit pour la noce, afin que

Ton put prendre d'avance les meiiires
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convenableSjpour la faire avec tout Tap*

pareil qii'xl feroit poflible de lui donner.

Don Pedro pouvant a peine fuffire

aux fentimens qu'il eprouvoit , s'ap-

proclia du Pere ,& flechifTant le genou,

lui prit la main , qu'il baifa refpec-

tu^ufement en la mouillant de larmes

de tendreife 8c de reconnoiirance j Sc

lui dit : » O vous ! homme refpedta-

ble 5
qui tenez ici la place d'un Dieu

bienfaifant
,
que le Ciel vous recom-

penfe de tant de bontes ! qu'il daigne

en meme temps me rendre la fante

Sc me continuer le prefent de la vie^

afin que par une fuire non interrom-

pue d'adions de graces 6c de fervices,

je puifTe m'acquitrer envers lui comme

envers vous , de tous les bienfaits que

j ai re^us ! Helas ! je n'ofe me flatter

de cette derniere faveur, & lorfque

je touche au bonheur fupreme , je

crains de n y pas atteindre , ou de

a'en
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Ji'en pas jouir long-temps. Ce que

j'cprouve en ce moment eft.... inex-

plicable.... incomprehenfible.... Je ne

puis fupporter.... ni ma douleur.... ni

ma joie.... Je ne fais quelle fera la

fuite d'line crife fi extraordinaire &
fi violente ; mais la crainte qu'elle

m'infpire eft un nouveau motif pour

avancer I'inftant du mariage. Veuiilez

done 5 je vous en conjure , recevoir

dans deux jours nos mutuels fermens

,

dc nous fervir dans cette occaiion de

pere Sc de Pontife. La pompe ni

I'eclat ne font pas neceflaires. Les

apprets de la fete ne pourroient que

le rerarder , & les circonftances exi-

gent que nous en hations le moment.

Fafte le Ciel que je puiife en proiitei:

comme je le defire « !

Dona Rofa
, plus alarmee encore

dos dernieres paroles de Don Pedro

,

le conjura , les larmes aux yeux , de

ne point fe laiifer aller a de pareilles

Tome FL B '
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£ayeurs. » Faut-il , lielas ! liii dit-

elle 5
quand je vous revois , que je

tremble de nouveau pour vos jours ?

Ah ! reprenez plus de courage , fi

vons ne voulez abrcger ma propre vie.

AUez vous repofer , cher ami ; la

nuit calmera le trouble dc Tagitation

de vos fens , 8c le fommeil vous ren-

dra la force & la coniiance qui vous

manquent. En attendant , fouvenez-

vous que c'eft etre peu fage de cher-

cher a lire dans I'avenir. I.a prevoyance

des malheius , fut-elle bien fondee
,

ne pouvant rien changer au cours des

cvenemens , ne ferviroit qu'a vous

faire fentir d'avance tout le poids Sc

I'amertume de ceux que vous redou-

tez. Souvenez-vous aulli , je vous prie

,

que routes vos peines me devenanc

communes , ma vie eft attachee a la

votre ex.

Le Pere , Eleonore , ainfi que leurs

onfens & de Martine , exhorterenc
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tour a tour rEfpagnol & fon amance

a s'armer de refolution dc a niontrer

plus de fermete , ne fut-ce que pour

eviter de s'affliger mutuellement. lis

promirent I'un & Tautre de fe con-

former a ce qu'on exigeoic d'eux.

L'Aiif^lois garda le filence. Chacun

prit enfin le parri de fe retirer. Eleo-

nore Sc fa filie emmenerent Dona

Rofa , tandis que le Pere , avec Henri

dc de Martine , conduifirent I'Efpa-

gnol a la chambre qu'on lui avoic

preparee.

Le Pere ne vouloit pas feulemenc

faire honneur a fon hote par cetce

demarche , il etoit encore bien alfe

d'examiner par lui-meme I'etat de

Don Pedro , & d'avifer avec le Fran-

cois , qu'on difoit expert en Mede-
cine 5 fur ce qu'il y avoir a faire dans

la circonftance. II avoir remarque que

I'imagination de TEfpagnol etoit vi~

\'ement iiappee d'un preffentimenc

B J|
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funefte , & perfiuide que la crainte qui

per^oit dans £qs difcours avoit quelque

fondement , il en avoit tire un mau^

vais augure j mais il s'etoit bien garde

de laider rien paroitre de ce qu'il

penfoit a cet egard. Par menagemenc

pour Dona Rofa , il n'avoit fait au-

cune queftion a Don Pedro fur fon

etat ad:uel. II s'etoit referve de s'en

informer , lorfqu'il ne feroit plus gene

par la prefence des femmes.

Des que Y)on Pedro fut dans fa

chambre , le Pere lui temoigna plus

particulierement Tinteref qu'il prenoit

a lui 5 & le pria de ne lui rien de^-

guifer de ce qui pouvoit fervir a faire

connoitre fon mal , afinXti'on put lui

Idonner les fecours Sc les loins les plus

convenables. Don Pedro repondit que

depuis fa maladie dans I'llle des Ne-

gres amis , un mal-aife interieur I'avoit

jete dans la langueur Sc I'abattement
j

que I'efpoir de fe reunir a ce qu'il
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aimoit , liii avoit rendu des forces dc

Favoir fourenu ; mais que dans I'inf-

tant meme oii il fe livroit a la joie

de revoir Dona Rofa , ou il la prioit

d'accomplir fa promelle, il s'etoir fait

ail dedans de lui une fi fubite Sc f\ grande

revolution, ou'un feu brulanr fembloit

s'erre allume dans {es entrailles,^, con-

fumer les foibles liens qui I'attachoient

encore a la vie : tourment qu'il ne lui

avoit pas ete poilible de dillimuler.

Le Pere , Henri 6c de Martine

,

s'eiForcerent de lui oter cette idee fi-

niftre.; mais quandils eurent obferve

ralteranon de Ion vifage
^
quand

,

apres lui avoir tatc le pouls , ils fe

furent appergus que les pulfations

avoient une grande intercadence, que la

refpiraticn du malade ctoit genee , fa

Jangue feche & noire ^ ils commen-

cerent a s'etonner & a craindre pour

fes jours. lis le firent coucher , 8c paf-

fant enfuice dans iine chambre voiiine;,

B iij
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ils tinrent confeil entre eux , pour

favoir ce qu'ils devoient penfer d'liii

tel evenement , & ce qa'il convenoic

de faire dans cetre occurrence criti-

que 5 tant poiir lui qu*a I'egard de

Dona Rofa.

Le refultat de leiirs deliberations

taz que les pronoftlcs de la maladie

paroiilbient etre de I'efpece la plus

alarmante
,
que la loiigue incerrnption

des battemens du pouls croit fur-tout

le figne le moins equivoque de Tex-

treme afFoiblilTement des organes de

k vie & des principes du mouvemenir>

& que s'ii ne furvenoit un change-

ment prompt & favorable dans I'etat

du malade , on ne pouvoit pas fe

flatter de le fauver ; toutefois , que h
Nature avoit des refTources inconnues,

&z que Ton devoir employer tout ce

que. Ton avoit de moyens pour en

faciliter Taction
;

qu'il etoit d'abord

neceflaire de mettre deux perfonnes
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aupres de Don Pedro ,
pour le veiller

& le feigner diirant la nuic , & qu elles

devoient tenter -de le faire vomir ,

poLir debarralTer les premieres voies

des hiimeurs corrompues qui les en-

gorgeoient , & pour donner du ton

aux folides , cnfin ^ que s'il ne fe

trouvoit pas mieux le lendemain , Ton

cacheroit , autant qu'il fe pourroit

,

fon etat a Dona Rofa , & que , fou$

pretexte qu'il prenoit du repos , Ton

auroit foin de la tenir eioignee de la

chambre du malade.

Henri 6c de Martine demanderent

a paiTer cette nuit aupres de lui , & le

Pere fut oblige d'y confentir. Le premier

n'avoit pas ete detourne de cette re-

folation , par la crainte de s'attirer des

reproches de la part de fa chere

epoufe. Le defir de fe rendre utile a

i'humanitc foible & fouffrante , dans

la perfonne de Don Pedro ; celui de

decharger fes venerables parens du foin

B iv
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tfe le velller eux-memes ; les eeards

<?[Li*6n' devoir aux femmes , la cond-

deration dii repos que la plupp.rt des

gens • de la maifon commencoient a

gouter \ le danger d'abandonner ^le

maiade a I'inexperience de quelqiies

jeunes hommes \ tons cq% motifs de-

terminerenr H^nri a cetre oeiivre de

charite, donr on ne peiir fe difpenfer,

en pareil cas , que par une lachete

cruelle , & dont on pretend vainement

fe difpenfer par d\Q% foins mercenaires

&: calcules, qu'on fubftitue a fes pro-

pres foins. Quant a de Martine , com-

pagnon & ami particulier de Don
Pedro 5 & dont I'experience & les fe-

cours pouvoient etre plus eflicaces , il

ne devoit ni ne vouloit s'exempter de

le veiiler & de le fecourir \ & c'eut

ete le defobliger iniiniment , que de

mettre quelqu'un a fa place aupres dii

maiade.

Avant que le Pere fe retirat , de
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Martine s'informa de lai , s'il n'avoic

pas les drogaes medicinales necefTaires

dans la circonftance. Le Pere iui re-

pondit qu'il erolt poiuvu d'une petite

pharmacie , compofee de remedes qii'il

avoit tires du vaiiTeau , lors de foii

naufrage , & groilie depuis d'une

quantite de fiibrtances & de fuiiples

du cru de Vide , dans la vertu def-

quels il avoit plus de confiance que

dans celie des premiers , parce que

Teflime qu'on faifoit de ceux-ci etoic

phis tor due a leur rarete , & a ce

qu'ils venoient de loin, qu'a leur efE-

cacitc, & qu'il croyoit d'ailleurs que

ceux qu'il gardoit depuis un fi long

temps 5 devoient avoir fort peu con-

ferve de leur force.

» C'eft une manie , ajouta-t-il , de

la plupart cks Medecins de I'Europe,

de vanter comme fpeciiiques des dro-

gues Sc des plantes de contrees & de

climats fort cioignes ^ & de lef.faixg

B V ^ '
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venir a grands frais
, pour le traite-

ment de leurs malades
,

qiiand ils

ne peuvent fe dilTiiTruler que la Na-

ture bienfaifanre y toujours attentive a

la confervation des ctres vivans , 8c

qui a mis uno ii grande convenance

entre les productions de chaque pays

<k les differens befoins des animaux

qui I'hrbitent , a iiberalement pourvii

le pays de ces malades , de drogues Sc

de plantes propres a leur retablifle-

ment. Ces remedes communs , plus

efficaces , moins chers , meritent done

qu'on les emploie de preference , ou y

pour mieux dire
,
qu'on n'en -emploie

pas d'autres. J^ai crn devoir faire ici

ce que tant de Medecins dedaignent

de faire ailleurs. J'ai mis a profit cette

leflexion (impie , en amaflant avec

£bin > & en eprouvant par des expe-

riences 5 non feulement les fruits , les

iimples, les racines ; mais les moulFes^

ks bois 3 les ecorces , les graines de
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rille que j'ai foup^onne devoir etre

utiles conrue les maladies des Colons

;

& s'lls en one fair pea d'lifage , c'eft

qu'il eft rare qa'ils foient malades

,

ou qti'iis foient menie incommodes.

» Je vais vous envoyer les feuilles

d*une plante do at la deco<5i:ion pur-

gera fufEfamment Don Pedro , fi vous

croyez qu'il foit a propos de le pur-

ger y & j'y joindrai un paquet de

poudres vomitives , extraires d'une ra-

cine d'uu gris bran , grolTe comme le

diakimeau d'une plume (a) , que je

regarde comme fort precieufe , pr.rce

qu'elle opere beaucoup d'effet fans

trop farigaer Teftomac. Henri vous

fournira de plus les boidons dc les

aurres cliofes dont vous pourrez avoir

befoin a.

{a) II femble que la racine dont il eft ici

queftion , foit une efpece d'ipecacuhana>

Note de I'Editeur,

B vj
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De Martine rentra clans la chambre

de Don Pedro , pendant que Henri

pafia iin moment dans celle d'Adc-

laide 5 pour I'engager a ne pas I'atten-

dre & a fe couchei*. L'amour tendre

que cette femme vertueufe avoir pour

fon mari , la ht foupirer du contre-

temps qui les feparoit encore , & lui

en fit trouver la caufe plus affligeante ,

niais fans la porter a combattre fon

intention. Elle eut au contraire la force

d'impofer iilence a {qs fentimens , 6c

de lui dire : >' AUez , mon cher ami

,

faites ce que I'honneur & la charite

vous ordonnent. Je ne dois pas mur-

murer de vous voir remplir un devoir

qui ne vous rend que plus digne de

mon eftime Sc de mon cceur «.

L'on n'avoit quirte Don Pedro

qu'un moment , Sc cependant , lorfque

Henri & de Martine revinrent aupres

jie lui , ils trouverent que fa Situation

avoit vifiblement empire. Plus affaiile ,
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il fentoit un fonlevement de cceur

Sc un tel mal-aife , fans pouvoir re-

Jeter ce qu'ii avoir fur I'eflomac
, qu'il

fembloit eprouver les angoilfes de I'a-

gonie. De Martine fe hata de lui faire

avaler , dans un verre d'eau , la poudre

que le Pere venoit de kii envoyer , 6c

bientot un grand vomifTement , qui

ceflbit dc recommen^oit par intervalles

avec de violens efforts , fit rendre au

malade une prodigieufe quantite de

bile noire Sc fetide j ce qui parut le

foulager , apres I'avoir exceilivemenc

fatigue.

II etoit deja grand jour quand Don
Pedro , cedant a fa lallitude , s'endor-

mit d'un fommeil en apparence affez

tranquille. Le Pere , qui avoir roujours

coutume de fe lever matin , ne tarda

pas a venir s'informer comment le

malade avoir palTe la nuit j Sc I'Efpa-

gnole
5 que la decence feule avoit re-

tenue , vint un moment apres , fuivie
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<le Wilfon & de prefque route la fa-

mille. De Martine fortit an devaiir

d'eux 5 pour leur dire que Don Pedro

repofoit , & les pria de ne pas entrer

,

de peur qa'on ne l*eveiliar. Dona Rofa,

qui craignoit que ce ne fur qu'un

pretexte pour lui cacher Tecac de fon

amant , demanda la permillion de le

voir , & il fallut la contenter. Admife

dans la chambre avec le Pere,& voyant

par elle-meme qu*on ne I'avoit pas

trompee , elle vouloit encore demeurer

aupres de Don Pedro , pour lui parler

a {on reveil j mais le Pere , a qui de

Martine dit un mot a I'oreille fur ce

qui .s'etoit paffi depuis le foir , 6c fur

ce qu'on avoir a craindre au fujet du

malade , le Pere reprefenta a Dona

Rofa que cette attention de fa part

feroit peut-etre inquierante pour fon

amant , parce qu'elle pourroit donner

lieu de croire qu'on avoit un jufte

motif de s^alarmer a fon egardj que
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le fouvenir de leurs malheurs , les fui-

tes de fa maladie , les fatigues d'un

long voyage , avoient dd neceffaire-

meiit abattre les forces du corps 8c de

I'efprit d'un homnie extremement (en-

fible , dont il falloit menager la foi-

bleffe pour lui rendre la fante ^ >» en

confequence > ajouca-t-il 5. je crois qu'il

n'eft pas prudent de montrer a Don
Pedro des attentions plus marquees

que celles qu^on auroit pour lui dans

route autre occafion
j

je vais envoyer

aupres de lui quelqu'un de nos jeunes

gens 3 pour qu'il puifTe Tinformer , a

fon reveil , de la vilite que nous lui

avons faite , & nous appeler enfuite ^

dans le cas ou Don Pedro voudroit

nous parler , ou pourroit avoir befoin

de nous. Demeurez ici , mon fils 5

jufqu a ce qu'on vienne vous relever.

Pour vous 5 Mademoifelle , defcendez,

JG vous piie, avec M. de Martine ,

au fallen 5 ou Ton fervira bientot k
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dejeuner , & oii nion epoufe Sc moi

ne tarderons pas a vous joindre «.

Dona Rofa ne repondit point , Sc

fortit avec de Martine. Le Pere fortit

audi ; Sc quelqiies momens apres

,

Louis 5 fils aine de Henri , vint pren-

dre la place de fon pere aupres du

malade. Libre alors de vaquer a fes

affaires , Henri pafTa chez lui pour

voir fon epoufe Sc fes enfans , puis

il fe rendit au village pour dire a {cs

freres de debarquer les marchandifes

& les animaux qui etoient fur le vaif-

feau 5 & de les rranfporter a la cita-

delle 5 ou ils les prefenteroient a leurs

parens ; mais Guillaume , Philippe

,

Jofeph , & la plupart de ceux qui

etoient de I'expedition, parmi lefquels

on doit noter Baptifte , ayant deja pris

cette refolution , etoient partis pour

Fexecuter. Flattes de mettre fous les

yeux de leur pere & de leur mere ,

des objets nouveaux non moins utiles
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qu'agteables , Sc de leiir offirir en

meme temps ce qu'il y avoit de plus

precieux , iis avoienr prevenu Faver-

tifTement de Henri. Celui-ci ne'jugea

pas a propos de les aller joindre , 8c

revint aupres dii Pere. II "le trouva

dans le fallen avec Eleonore , Dona
Rofa 3 Wilfbn & de Martine , ainii

qii'une partie de la famille , & leiir fit

part de ce qu'il avoit voulu faire 8c

de ce qu'il venoit d'apprendre. A cette

nouvellQ 5 les deux Errangers fe niirent

a meme de fortir pour aider a def-

cendre les effets du navire j mais Henri

hs pria de rentrer , attendu que {qs

freres ]ie pouvoient tarder a revenir
;

& le Pere les retint en leur difant que
le dejeuner etoit pret , 8c qu'on alloit

le fervir.

" Quand la table fera levee, je vous

prierai, Meffieurs , dit-il aux Etran-

ger-s , de m'inftruire des affaires de

I'Europe , dont je n'ai point entendu
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parler depuis que je fuis ici. Quels

changemens fe font fairs dans lq|

€Jouvernemens Sc dans la Politique de

cette partie dii Monde ? Quelles font

les mcEiirs aduelles ? Quels progres y

ont fa its les Sciences 6c les Lettres ?

Contentez
, je vous prie , ma cariolite

la-delTus. L'interet que je ne cefie de

prendre au bonheur de Thumanite , a

la profperite des Peuples que j'ai con-

nus 5 & rattachement particulier que

je conferve pour la France , m'enga-

gent a vous demander cctte complal-

fance pour moi. Le hafard ne pouvoit

me fervir a cet egard d'luie maniere

plus favorable. Vous etes nes chez les

deux Nations de la Terre les plus

puifTantes & les plus eclairees , vous

avez re^u , I'un Sc I'autre , une edu-

cation foignee , vous avez voyage dans

Fancien & dans le nouveau Monde
;

Fage dc I'expcrience doivent vous avbir

jippris a voir ks chofes dans leur vrai
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jour 5 & a les apprecier fans preven-

tion & fans partialice. Au refte , s'ii

rtftoit encore a Fun de vons des pre-

juges d'Etat ou de Nation , j'efpere

que les obfervations & les reflexions

de I'autre ferviront a les eclaiker , Sc

me montreront la verite cc.

L'Anglois & le Frangois affarerent

!e Pere en meme temps de tout leur

emprelTement a le fatisfaire. II fut

convenu que de Martine raconteroit

ce qu'il favoit de THiftoire de FEu-

rope 5 depuis le dernier liecle , 6c que

Wiiion ajouteroit a ce recit non feu-

lement les remarques &: les details

qu'il croyoit propres a Teclaircir & le

completer , mais tous les renfeigne-

mens qu'il pouvoit s'etre procures fur

les parties dont il devoit etre , par fon

etat 5 plus inftruit que le Francois.
.

Ces diverfes proportions emurent

la curiofite & fixerent I'attention de
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iafTemblee , Sc c*etoic en parcle le but

que le Pere fe propofoit. II etoic bien

aife de faire aiiifi diftradion aux in-

quietudes de I'Efpagnole.
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CHAPITRE XLIX.

Injirucl'ion fur Vetat de VEurope de-*

puis le commencement de cefiecU,

ij'o N dejeuna , & quand on eut

defTervi , tout le monde ayant fait

cercle autour des deux Europeens , de

Martine park de la forte :

j> Vous vous fouvenez d'avoir vu

le regne memorable de Louis XIV,
qui , tournant fur ce Prince les regards

&rattention de tons fes contemporains,

lui fit beaucoup d'admirateurs , &: lui

fufcita encore plus de jaloux & d'en-

nemis. Comma un jour brulant d'ete

qui fe termine par des orages , ce

regne eblouifTant fut trouble fur fon

declin par de grandes tempetes Sc de

longs malheurs , & perdit , avant de
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£nir , prefque tout cet eclat done il

avoit brille.

>5 En prenant les renes du Gouver-

nement , c'eft-a-dire , apres la mort

de Mazarin 5 ce jeime Monarque fe

trouvoit dans les circonftances les plus

favorables. Son Royaunie puilTant &
riche en produ6lions , en population

,

en induftrie , etoit en paix au dedans

Sc au dehors , refpede de fes voifins ,

cheri de fes allies. L'animofite des

partis , & les difcordes qui I'avoient fi

long-temps divifejUe fubfiftoient plus,

L'enthoufiafme dc le feu des guerres

civiles s*etoient changes en emulation

Sc en patriotifme. Les efprits Sc les

courages en etoient plus eleves, plus

propres aux grandes chofes. Le com-

merce profperoit , I'ordre regnoit dans

les finances , les peuples etoient heu^

reux. Louis , gouvernant par lui-meme

Sc avec application , dans un age ou

la plupart des hommes out befoin de
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la prudence d'un guide experimente

pour fe coiiduire, fe montrant pafTion-

ne pour route forte de gloire , dc an-

non^ant dans route fa perfonne & dans
fa conduire un caradere frappant de
grandeur , etoit Tefpoir & I'idole des
Francois

; mais il lui manqua d'etre

alTez inftruit pour eviter la fcdudion de
la fauffe gloire Sc des flatteurs, dont il

ne connut les illufions funeftes qua la

fin de fa vie, II prefuma trop de {qs

talens ,
Sc il s'exagera ks forces de fon

Etat
, comme il s'etoit fait une trop

haute idee de lui-meme.

» Ce Prince avoir re9u de la Nature
les qualites qui font un grand Roi,
A Texterieur le plus noble il joianoit
une ame elevee , un courage ferme, 8c
le defir immodere de fe faire un noni
immortel. Heureufes difpoHtions

, qui
pouvoient k rendre le mpdele des
Souverains, fi la negligence de fon
education, I'adulation des courtifans.
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6c les pernicieufes influences d'une loii-*

gue profperitc , ne I'avoient trompe fur

les moyens d'en faire un digne ufage.

« Je ne vous parlerai point des

evenemens de fon regne jufqu*au com-

mencement du ilecle prcfent ; mais je

vous prierai de remarquer que cette

foif de gloire qui le portoit a entre-

prendre tout ce qui pouvoit frapper

les yeux & les efprits , Sc leur im-

primer le plus grand refpedt pour fa

perfonne & fa puiiTance , qui , pour

remplir ce deflein , lui fit encourager

tous les genres de talens 6c I'entoura

de tant d'hommes celebres , dont il

ambitionnoit les louanges , I'ayant en-

gage 5 trop legerement peut-etre , a

faire la guerre a TEfpagne & a la

HoUande , la hauteur avec laquelle ces

guerres furent foutenues , 8c les fucccs

rapides Sc furprenans dont elles furent

fuivies 5 etonnerent d'abord tous les

voilfns de la France , les aigrirent

eiifuite

,
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cnfuite 5 & iinirent par les liguer cen-

tre lui «.

De Martine fit ici le recit (a) des

{a) Nous n'avons pas cru devoir laiiTer

dans le texte cle cet Oiivrage, le recit qu'y

fait de Martine de la guerre de la fuccefTion,

ni conferver les reflexions de Wilfon fur le

cara(5lere& le Gouverneraent de Louis XIV.

Les raifons qui nous ont determines font,

que le plus grand nombre de nos Le6leurs

connoifTant parfaitement les evenemens de

cette guerre, pourroient croire ce recit mal

place dans le texte de ces Memoires ; &
que , dans fes reflexions , TAnglois montre

fouvent trop de pafl[ion & de partialite

,

& sexprime quelquefois d'une maniere

peu decente. Cependant
, pour ne pas

manquer a la fidelite que nous devons a

notre Auteur , & pour rinfl:ru61:ion de ceux

de nos Le6^eurs a qui I'Hiftoire eft peu

jfamiliere , ou qui d^fireroient connoitre

tout ce qui feMifo a developper le fond du

caraftere de Wilion , nous allons rappor-

ter , a la fuite de cette note , la fubflance

de fes reproches , & cette partie du recit

Tome VI, C
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evenemens les plus remarquables , ar-*

rives en Europe, depuis la paix de

de M. de Martine , qui en fournit Tocca-

fioii.

» Pour faire face a tant de forces reu-

nles , continua de Martine , il falloit de

tres-grands efforts. Louis XIV fit des pro-

diges. II etonna par fes refTources , par fon

Courage ferine & aftlf , & par Tafcendant

de fa fortune ; mais fes vi<Stoires meme

,

toujours cherement achetees , epuifoiert

fes finances & depeuploient fon Royaume;

landis que fes adverfaires , commc une

Hydre renaifTante, fe montroient plus forts

& plus refolus apres leurs defaites, & qu'af-

fedant de publier que ce Prince vifoit a la

Monarchie univerfelle , ils gagnoient tous

les efprits , & lui faifoient des ennemis de

fes allies naturels. Attentifs a fes demar-

ches & fe tenant en garde contre fes en-

treprifes , ils etoient toujours prets a le

combattre pour repouf^gr fes attaques

,

toujours prets a I'attaquer pour les pre-

venir. La paix meme de 1698 , oil ce

Priflce avoit montre beaucoup de mode-
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Rifwick jafqu'a la mort de Louis XIV,

11 loua le courage 8c la fermete de ce

ration & de generofite , ne ramena pas la

confiance dans ces coeurs iilceres.

S3 Telles etoient les difpofitions de I'Eii-

rope centre Louis XIV, lorfqu'un evene-

ment imprevu raliiima les flambeaux ds

la difcorde dans cette partie du Monde,
Charles II , Roi d'Efpagne , mourant fans

pofterite , fit , en 1700 , un teftament par

lequel il legua la fouverainete de fes vafles

Etats a Philippe Due d'Anjou , fon neveu y

petit-fils de Louis XIV. Charles , Prince

de la Maifon d'Autriche
, petit-flls commc

celui-ci de Philippe IV, pere du Roi defunt,

lui difputa cette immenfe fuccefHon , & tous

les-enttemisde Louis XIV armerent en faveur

du Prince Autrichien. On vit dans fon parti

I'Empereur , I'Angleterre , la Hollande
,

I'EIedeur de Brand^^bourg devenu Roi de

PrufTe , le Portugal , & jufqn'au Due de

Savoie ( depuis Roi de Sicile & enfuite Roi

de Sardaigne ) , beau-pere de Philippe &
du Due de Bourgogne.

n Louis , pour fomenir les droits de Con



$1 L'ISLE INCONNUE,

Prince dans fa mauvaife fortune ; mai5 '

il le blama d'avoir , fur la fin de fan 1

I

ipetit-fils^ mit quatre armees en campagne.

Les allies lui en oppoferent de plus forte^.

On fe battit en Efpagne , ©u une partie

de la Nation etoit pour Charles , en Flan?-

dre , en AUcmagne , en Italie , avec des

fucces varies , mais toujours funeftes pour

Louis.

3D La France n'etoit deja plus ce qu'elle

avolt ete. L'age avoit affoibli le fisr Mo-
narque ; fon adminiflration n'avoit plus la

m^rae vigueur , fon Royaume les memes

rcflfources. La plupart des hommes cele-

bres Sl des grands Generaux qui avoieqt

illuftre fon regne , les Conde , les Tu-

renne , les Luxembourg , les Colbert, les

Louvois, &c. etoient morts. Ceux qui leur

av.oient fuccede en faifoient mieux fentir

la perte. La faveur les avoit eieves ; la

fortune prit plaifir a montrer combien les

choix de la faveur font fouvent injufles &
nialheureu3(.

» Douze ans d'une guerre acharne^

,

pendant lefquels les Allies firent efluyer
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regiie , trop ecoute la favour dans le

xhoix de fes Miniftres & de fes Ge-

aux armes fran^oifes les plus humiliantes

defaites , & leur enleverent tout ce que

les Rois d'Efpagne pofledoient en Italie,

en Flandre , & prefque toute TEfpagne ,

ftiirent la France aux abois. Ses places

frontieres tomboisnt Tune apfes I'autre ;

les enn^mis etoient a la veille de psnetrer

dans le coeur du Royaiime : I'efprit de

decouragement y etoit genefalement re-

pandu ; la mifere & la famine, fuites ordi-

naires de la guerfe, y defoloient les villes

& les carapagnes ; eniin , comme Ci tous

les fliaux s'etoient reunis pour abaifler

I'orgueil d'un Monarque fi long -temps

heureux" , la mort avoit frappe tous les

Princes de fa famille , & n'avoit epargner

qu'un enfant au berceau.

33 Dans ce meme temps , la guerre & fes

fureurs ravageoient egalement le Nord
de rEurope. Un jeune Roi de Suede

( Charles" XII ), attaque par le Czar de

Mofcovie , les Rois de Danemarck & de

Pologne llgues contre lui , avoit montre

C iij
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neraux , trop prodigue Targent Sc fe

fang de fon People , & d'avoir laifTe

fur ce theatre la celerit^ , les talens , & le

courage d'un nouvel Alexandre ; mais ppres

avoir vaincu plufieurs fois les deux pre-

miers & depouille le troifieme , apre«. avoir

penetre dans les Etats du Czar , qu'il fe

flattoit de detroner aufTi, il fe vit aban-

donne tout a coup par Ja fortune, qui

Tavoif favorife neuf ans entiers. II perdit

toute fon armee dans une grande bataille.

Echappe de cette defaite avec un petit

iiombre des fiens, il fe refugia enTurquie,

oil il s'arreta long-temps & inutilement

pour negocier des fecours & ime alliance

avec le Sultan , tandis que fes ennemis

preflbient & demembroient la Suede ,

ebranlee de fes revers & privee de fon

Chef.

» AInfi le Nord & le Midi voyoient les

deux Monarques les plus illuftres , les plus

long-temps vi6lorieux &les plus redoutes^

en proie a de longs malheurs. Charles XII,

revenu dans fa patrie , & faifant toujours

la guerre
,
perit les armes a la main^ vi^ime
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les finances de I'Etac dans uu tres-

de fon obflinatlon. Louis XlV,humllie par

fee clifgraces , mais devenu plus prudent,

n'eiitretint la guerre que pour obtcxiir la

paix. II la demandoit inflamment a des ea-

nemis auxquels il avoit rant de fois didi6

des loix en vainqueur ; mais ceux-ci , enfles

de ienrs fucces, rejetoient la paix, ou ne

vouloient y conrentir qu'a des conditions

outrageantes. Le Ciel ne voulut pas la

mine de ce Prince. Louis vint a bout de

detrxher I'Aigleterre du parti des Allies

,

& deux viftoires que fes armees gagnerent

en FUndre & en Efpagne , les ayant ren-

dus plus dociles , la paix fi defiree vint

terminer les longues querelles dont Thu-

manite gemilToit depuis fi long-temps.

» Par le Traite de paix qui fut fait a

Utrecht , Philippe fut reconnu pour Roi

d'Erpagne & des Indes ; mais il ceda le

Royaume de Naples , la Lombardie & la

Flandre a fon Competiteur, Tlfle de Mi-

norque & Gibraltar aux Anglois , la Sicile

au Due de Savoie. La France abandenna

Terre-Neuve & PAcadie a I'Angleterre,

C iv
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grand defordre {a), 11 ajoura

, que fa

mort avoir caufe peu de regrets , &

& perdit quelques villes de Flandre, fruit

de fes conquetes. Louis XIV moiirut en

171 5 5 en taifant I'aveu qu'il avoit trop

aime la guerre & trop charge fes Sujets

( aveii tardif, mais qui fait voirce que ce

Prince penfoit alors de fa gloire ) , em-
portant peu de regrets, laiffant le fceptre

entre les mains d'un enfant , & les finances

de I'Etnt dans un defordre inexprimable.

Telle fut la fin d'un Monarque qui fatigua

fi long- temps la renommee de fes exploits

,

que fes contemporains,eblouis de fes fuc-

ces, appelerent Grand ^ & qu'on n'appelle

deja plus de ce nom «.

{a.) C'efl une verite qu'on ne peut taire;

Les dettes de la France ,
prefque eteintes

a la mort de Henri IV , & qui n'etoient

pas confiderables au deces de Louis XIII

,

relativement du moins aux richeffes de ce

Royaume , s'elevoient a la fin du regne de

Louis XiV , a plus de deux milliards de

livres , qui , fuivant le cours aftiiel de

I'argent , feroient plus de quatre milliards
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•que le nom de Grand
,

qii'on lui

donnoic pendant fa vie , ne lui avoir

pas furvecu.

Le Francois avoit parle en homme
inflruit & judicieux , fans outrer Sc

fans- farder la veiite ; & neanmoins

Tindependant , I'audacieux Wilfon ,

oppofe par caradtere a toute autorite

,

& particulierement jaloux de la gloire

du Mon-arque Francois & de fon peu-

pie , fe tiouva blefle de ce qu'il ve-

noit d'entendre , comme ii on lui eut

fait une ofFenfe. 11 interrompit de

aujourd^'hiii. Les guerres continuelles de

ce Prince , fes depenfes exceflives en ba-

timens , en fetes , en decorations ; les de-

predations de toute forte dans les revenus

du fife ; les emprunts faits a un interet

eiiorme , porterent la dette publique a ce

taux exorbitant. On peut cependant la

caiculer;mais qui peut apprecier les pertes

immenfes que la fpoliation de ces richefTes

fit effuycr a Tagrlculture & au cammerce }

C V



58 L'ISLE INCONNUE.

Martine
, pour Ini dire que fon recit.

etoit flatrc
;
que le penchant de tout

Francois pour fes Monarques , ne iui

permettoit pas d'en etre I'Hiftorien
;

que pour Iui il fe faifoit gloire d'etre

fans prejuge , & de parler fans con-

tralnte ; & proteftant que le nom des

Rois ne Iui en impofoit point , il cen-

fura la vie & les anions de Louis XIV
avec beaucoup d'amertume.

De Martine repondiL qu'il avoit

parlede Louis XIV comme I'Hifloire;

que M. Wilfon au contraire fenibloit

lie juger ce Prince que d'apres les

faiires publiees co.itre Iui. >y Oh ! M.
Wilfon 5 Iui dit le Pere ,

quand on ne

fiuroit pas que vous etes Anglois , on

le verroit fans peine a ce que vous

venez de dire. J*avoue que Louis XIV
a fait de grandes fiutes

,
qu'il n'a pas

bien'connu fes droits Sc {qs devoirs

de Souverain
j

qu'il a pris le bruit Sc

Toftentation pour la gloire , & qu'il n'a
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pas aifez menage fes Sujets. Louis XIV

nous olfre un trifle exemple du mal-

heur des Rois qui n'ont pas re^ii Tinf-

traction qui leur eft propre. II avoit

de grandes qualites , & il vouloic le

bien. II fe trompa fur les moyens de

le faire. II fut feduit par ceux qui lui

deguifoient la verite j il fut entraine

loin de la route qu'il devoir fuivre {a)
;

(^) Note de VEditeur.

On vient de publier recemment dans le

Recueil des Elopes des Acadcmiciens de I'A'

cadimie Francoife , line lettre de rilJuftre

Fenelon a Louis XIV, ecrite vers 160^; ,

relative au ' Gouvernement de ce Priijce.

Ceux de nos Lefteurs qui ne font pas a

portee de fe procurer ce Recueil , feront

blen aifes fans doute de la troiiver ici. Elle

eft precedee de cette Note, page 351.

Note IV, relative a la page 300 , fur la

lettre de Fenelon a Louis XIV.

Comrae cette lettre n'a jamais ete im-

primee , & quelle eft tres - intereflante

,

C_YJ
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• mals il paya fes erreurs par de longaes

difgraces. Plaignons ce Prince dc (on

Siecle , d'avoir meconnu les principes

non feulement par fon objet , mals par la

verlte & la vigueiir ayec laqiielle elle eft

ecrite , nous la donnons ici fidelement

tranfcrite fur roriginal
,
qui eft de la pro-

pre main de Fenelon ; on y remarque plu-

fieurs ratures & corrections qui prouvent

qu'il en etoit I'Auteur.

Lcttre de Fenelon an RoL

31 La perfonne , Sire , qui prend la li-

berte de vous ecrire cette lettre , n'a aucnn

interec en ce monde. Elle ne I'ecrit ni par

chagrin , ni par ambition , ni par envie de

fe meler des grandes affaires. Elle vous

aime inns etre connue de vous , elle re-

garde Dieu en A^otre perfonne. Avec route

votre puiftance , vous ne pouvez lui don-

ner aucun bien qu'elle defire , & il n'y a

aucun mal qu'elle ne fouffrit de bon coeur

,

pour vous faire connoitre les verites ne-

ceftaires a votre falut. Si elle vous parle

fortement, n'cn foyez pas etonne, c'eft que
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de I'art du Gouvernemenr , fans nous

arreter id a une cenfure inutile cc.

la verite eft libre & forte. Vous n'etes guere

accoutume a I'entendre. Les gens accou-

tumes'^ etre flatres, prennent aifement pour

chagrin , pour aprete & pour exces , ce

qui n'eft que verite toure pure : c'eft la

trahir que de ne vous la montrer pas dans

route Ton etendue. Dieu eft temoin que la

perfonne qui vous parle le fait avec un

coeur plein de zele, de refpeft, de fidelity

& d'attendrifTemcnt fur tout ce qui regard©

votre veritable interet.

J) Vous etes ne , Sire ^ avec un coeur

droit & equitable ; mais ceux qui vous ont

eleve , ne vous ont donne pour fcience de

gouverner
,
que la defiance , la jaloufre

,

reloignement de la vertu , la crainte de

tout inerite eclatant , le gout des hommes

fouples & rampans , la hauteur , & I'atten-

tien a votre feul interet.

M Depuis environ trente ans , vos prirr-

dpaux Miniftres ont ebranle & renverfe

toutes les anciennes maximes de I'Etat
j>

pour faire monter jufqu'au comble votre
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De Martiiic repiic aiiifi imA I'epo-

que des Traitcs de paix qui termine-

aiitorite
,
qui etoit deveniie la Ieur,parce

qu'eile etoit dans leurs mains. On n'a plus

parle de I'Etat ni des regies , on n'a parle

que du Roi & de Ton bon plaifir. On a

poufTe vos revenus & vos depenfes a Tin-

fini. On vous a eleve iufqu'au Ciel
,
pour

avoir efface, difoit-oh , la grandeur de tous

vos predecefTeurs enfemble , c'eft-a-dire ,

pour avoir appauvri la France entiere ,

afin d'introduire a la Cour un luxe monf-

trueux & incurable. lis ont voulu vous

elever fur les ruines de toutes les condi-

tions de I'Etat , comrae fi vous pouviez

etre grand en ruinant tous \o< Sujets fur

qui votre grandeur e{\ fondee. II eft vrai

que vous avez ete jaloux de I'autoriie

,

peut-etre meme- trop dans les chofes exte-

rieures ; mah pour le fond,chaque MIniftre

a ete le maitre dans I'etendue de fon ad-

miniftration. Vous avez cru gouverner
,

parce que vous avez regie les limites entre

ceux qui gouvernoient. lis ont bien mon-

tre au Public leur puiiTance , &. on ne i'a
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rent la i^uerre de la fucceilion , I'Eu-

rope entiere put etre comparee a la

que trop fentie. lis ont ete durs , hautains,

injufles, violens , de mauvalfe foi. lis n'ont

connu d'autre regie , ni pour I'adminiftra-

tion du dedans de I'Etat , ni pour les ne-

gociations etrangeres ,
que de menacer

,

que d'ecrafer, que d'aneantir tout ce qui

leur refiftoit. Us ne voiis ont parle que

pour ecarter de vous tout merite qui pou-

voit leur faire ombrage. lis vous ont ac-

coutume a recevoir fans cefle des iouanges

outrees
,

qui vont julqu'a I'idolatrie , &L

que vous auriez du, pour votre honneur,

reJeter avec indignation On a rendu votre

nom odieux , & toute la Nation Frangoife

infupportable a tous vos voifins. On n'a

conierve aucun allie
,

parce qu'on n'a

vouhi que des efclaves : on a caufe , depuis

plus de vingt ans , des guerres fanglantes.

Par exemple , Sire , on fit entreprendre a

Votre Majefte , en 1672 , la guerre de

HoUande pour votre gloire & pour punir

les Hollandois , qui avoient fait quelque

raillerie dans le chagrin oti Ton les avoit
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falle du feftin des Cenraures Sc des

Lapithes , apres leur combat. L'epui-

mis en troublant les regies du commerce

^tabli par le Cardinal dc Richelieu : je cite

en particuller cette guerre
,
parce qu'elle

a ete la fource de toutcs les autres. Elle

n*a eu pour fondement qu'un motif de

gloire & de vengeance , ce qui ne pent

jamais rendre une guerre julle ; d'oii il

s'enfuit que routes les frontieres que vous

aurez etendues par cette guerre j font in-

juflement acquifes dans rorigine. 11 eft

Vrai , Sire , que les Traites de paix fub-

fequens femblent couvrir &. reparer cette

injuftice , puifqu'ils vous ont donne les

places conquifes : mais une guerre injufte

,

n'en eft pas moins injufte pour dtre heu-

feufe. Les Traites de paix fignes par les

vaincus ne font pas fignes librement : on

figne le couteau fous la gorge ; on figne

malgre foi , pour eviter de plus grandes

pertes ; on figne commc on donne fa

bourfe
, quand il faut la donner ou mourir.

II faut done, Sire , remonter jufqu'a cette

i&rigine de la guerre de Hollande ,
pour
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fement abfolu fe fit fentir de routes

parts. Le Monarque fi long-remps en

examiner devant Dieu toutes vos con-

quetes.

» II eft inutile de dire qu'elles etoient

neceffaires a votre Etat ; le bien d'autrui

ne nous eft jamais neceffaire ; ce qui nous

I'eft veritablemenc , c'eft d'obferver une

exafte juftice. 11 ne faut pas menie pre-

tendre que vous foyez en droit de retenir

toujours certaines places ,
parce qu'elles

fervent a la surete de vos frontieres. C^eft

a vous a chercher cette surete par de bon-

nes alliances ,
par votre moderation , ou

par les places que vous pouvez fortifier

derriere ; mais enfin le befoin de veiller a

notre surete , ne vous donne jamais un

titre'de prendre la terre de notre voifin.

Confultez la deffus des gens inftruits &
droits , ils vous diront que ce que j'avance

eft clair comrr.e le jour.

« En voila affez , Sire ,
pour recon-

noitre que vous avez paffe votre vie en-

tiere hors du chemin de la verite & de la

juftice, 6c par confequent hors de celuide
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biitte aux efforts de tons , &: dont \t

regne avoir embraffe qiiatre epoques

rEvangile. Tant de troubles affrenx qui

ont defole toute I'Europe depuis plus de

vingt ans , tant de fang repandu , tant de

fcandales commis , tant de Provinces ra-

vagees , tant de villes & de villages mis

en cendres , font les funeftes fiTites de

cette guerre de 1672 , entreprife pour

votre gloire & pour la confufion des fai-

feurs de gazettes & de medailles de Hoi-

lande. Examines: , fans vous flatter , avec

des gens de bien , fi vous pouvez garder

tout ce que vous pofTedez , en confequence

des Traites auxquels vous avez redult vos

cnnen^s par une guerre fi mal fondee.

V Elle eft encore la vraie fource de tous

les maux que la France fouffre. Depuis

cette guerre , vous avez toujours voulu

donner la paix en maitre , & impofer les

conditions , au lieu de les regler avec

^quite & moderation, Voila ce qui fait que

la paix n*a pu durer. Vos ennemis , hon-

teufement accables,n'ont fonge qu'a fe rele-

ver & a fe reunir contre vous. F^ut-il s'en
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de revolutions ( reunion ,
fplendeur

,

abus des forces, epuifement total).

^tenner ? Vous n"etes pas meme demeure fi-

dele dans les terme§ de cette paix ,
que vous

aviezdonnee avec tant de hauteur. En pleine

paix , vous avez fait la guerre & des con-

quetes prodigieufes. Vous avez etabli une

Chambre de reunion ,
pour etre tout en-

femble Juge & Partie : c'etoit ajouter Tin-

fulte & la deriffon a ruCurpation & a la

violence. Vous avez cherche, dans leTraite

de Weftphalie , des termes equivoques

pour furprendre Strasbourg. Jamais aucun

de vos Miniftres n'avoit oTe , depuis tant

d^annees , alleguer ces termes dans aucune

negociation ,
pour mohtrer que vous euffiez

la moindre pretention fur cette ville ;^une

telle conduite a reuni & anim6 toute I'Eu-

rope contre vous. Ceux meme qui n'ont

pas ofe fe declarer ouvertement, fouhai-

tent du moins avec impatience votre afFoi-

bliffementac votre humiliation, commela

feule reffource pour la liberte & pour le

- repos de toutes les Nations Chretiennes.

Vous qui pouviez, SiRE , acquerir tantde
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le Monarque tombe en fermant le

temple de Janus , 6c laiiTe la France

gtbire folide & paifible a etre le pefe de

vos Sujets & Tarbitre de vos voifins , ori

votis a rendu Tennerni commiin de vos

voifins , & oil voiis expofe a paffer pouf

iin maitre dur dans votre Royaiime.

» Le plus etrange efFet de ces mauvais

Confeils , eft la duree de la li^uc formee

centre vOus ; les Allies aiment niieux fairtf

la guerre avec perte , que de conclure la

paix avec vous , parce qu'ils font perfua-

des , fur leur propre experience, que cette

paix ne ferolt point une paix veritable ,

que vous ne Tobferveriez non plus que les

autres , &. que vous vous en fervlriez pour

accabler f rparement , fans peine , chacun

de vos voifins, des quils fe feroient de-

funis : ainfi , plus vous 6tes viAorieux , plus

lis rous cralgnent & fe reuniflent pour evi-

ter I'efclavage dont ils fe croient menaces.

Ne pouvant vous vaincre, ils pretendent

au moins vous epuifer a la longue. Enfin

ils n'efperent plus de siirete avec vous ,

qu*€n vous mettant dans rimpuiffance de
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Itonnee d'avoir a fe gouverner elle^

meme , knguiffante & fans credit

,

leur niiire. Mettez-vous , Sire , un mo-

ment en leur place , & voyez ce qi;c c'eft

que d'avoir prefere (on avantage a la

juftice 6c a la bonne foi.

» Cependant vos Peuples , que vous

devriez aimer comme vos enfans , & qui

pnt cte jufqu'ici fj paflionnes pour vous

,

meurent de faim. La culture des terres eft

prefque abandonnee ; les villes & la cam-

pagne fe depeuplent ; tous les metiers Ian?

guifTent & ne nourriffent plus les ouvriers.

Tout commerce eft aneanti ; par confe-

quent vous avez detruit la moitie des

forces reelles du dedans de votre Etat

,

pour faire & pour defendre de vaines

conquetes au dehors. Au lieu de tirer de

Fargent de ce pauvre Peuple , il faudroit

lui faire I'aumone & le nourrir. La France

entiere n'eft plus qu'un grand hopital &
fans provifions. Les Magiftrats font avilis

^ epuifes. La Noblefte , dont tout le bien

eft en decret , ne vit que de lettres d'Etat.

]Vous etes importune de la foule des §ens
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mais toil)ours capable 5 en apparence,'

de fe fuffire , & le croyant ainii , daiis

qui demandent & qui murmiirent. C*eft

vous-meme , Sire
,
qui vous etes attir6

ces cmbarras ; car tout le Royaume ayant

ete ruine , vous avez tout entre les mains ,

& perfonne ne peut plus vivre que de

vos dons. Voila ce grand Royaume fi

floriflant fous un Roi qu'on nous depeint

tous les jours comme les dclices du Peu-

ple , & qui le feroit en efFet , fi les confeils

flatteurs ne I'avoient point empoifonne.

99 Le Peuple meme ( il faut tout dire )

qui vous a tant aim6 , qui a eu tant de

confiance en vous , commence a perdre

I'amitie , la confiance , & meme le relpeft.

Vos viftoires & vos conquetes ne le re-

jouiflent plus ; il eft plein d'aigreur & de

defefpoir ; la fedition s'allume peu a peu

de toutes parts. lis croyent que vous

n'avez aucune pitie de leurs maux ; que

vous n'aimez que votre autorite & votrc

gloire. Si le Roi , dit-on , avoit un coeur

de pere pour fon peuple , ne mettroit-il

pas plutot fa gloire a lew donner du
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I'ivrefTe que lui caufe la nouveautc de

fa fituation. L'Allemagne rencree dans

>—

—

' '

pain & a les faire refpirer , apres tant de

maux ,
qu'a garder quelques places de la

frontiere,qui caiifent la guerre? Quelle re-

ponfe a cela , SiRE ? Les emotions popu-

laires,quietoient inconnues depuis fi long-

temps, deviennent frdquentes. Paris meme,

fi pres de vous , n'en eft pas exempt. Les

Magiftrats (i) font contraints de tolerer

rinfolence des mutins,6c de faire couler

fous main quelque monnoie pour les ap-

paifer. Ainfi , on paye ceux qu'il faudroit

punir. Vous etes reduit a la honteufe &
deplorable extremity , ou de laiffer la (h-

dition impunie 8c de I'accroitre par cette

impunite , ou de faire maiTacrer avec inhu-

manit6 des Peuples que vous mettez au

defefpoir , en leur arrachant, par vos im-

pots pour cette guerre , le pain qu'ils

tachent de gagner a la fueur de leurs vifages.

M Mais pendant qu'ils manquentde pain

,

» *

(i) II y cutj en 1^94, des emeutes caufecs par

la chcrtc du pain ; c'eft YraifemblableRicnt I'cpoc^uc

d« cecte lettie*
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le cercle interieur de fa politique lente

& furchargee , voit baiffer la toile fur

vous manquez voiis-meme d'argent , Sc

vous ne voulez pas voir rextremite ou

vous etes reduit ; parce que vous avez

toujours ete heureux , vous ne pouvez

vous imaginer que vous ceffiez jamais de

I'etre. Vous craignez d'ouvrir les ycux ;

vous craignez qu'on ne vous les ouvre ;

Tous craignez d'etre reduit a rabattre

quelque chofe de votre gloire : cette gloire

qui endurcit votre coeur , vous eft pliis

chere que la juftice
,
que votre prop re

repos , que la confervation de vos Peu-

ples , qui periiTent tous les jours des ma-

ladies caufees par la famine ; enfin
, que

votre falut cternel
,
qui eft incompatible

avec cette idole de gloire.

» Voila , Sire , I'etat oii vous etes.

Vous vivez comme ayant un bandeau fatal

fur les yeux : vous vous flattez fur les

fucces journaliejs qui ne d6cident rien , 6c

vous n'envifagez point d*une vue generale

le gros des affaires
,
qui tombe infenfible-

ment fans reflburce. Pendant que vous

la
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la fcene , ou [on (]lief avoir repre-

fente , comnie celui de rinfurrecftion

prenez dans un rude combat le champ de
bataille & le canon ennemi (i); pendant

que vous forcez les places , vous nc fon-

gez pas que vous combattez fur un terrein

qui s'enfonce fous vos pieds , & que vous
allez tomber malgrc vos victolres ; tout le

monde Ic voit , & perlbnne n'ofe vous le

faire voir. Vous le verrez peut-etre trop

tard. Le vrai courage confule a ne fe point

flatter, & a prendre un parti ferme fur la

necclTite. Vous ne pretez volontiers I'o-

reille. Sire
,
qu'a ceux qui vous flattcnt

de vaines efperances. Lcs gens que vous
cftimez les plus folides , font ceux que

vous craignez &: que vous ^vitez le plus.

II faudroit aller au devant de la verite
,

puifque vous etes Roi
,
preffer les gens de

vous U dire fans adouciflemcnt, & encou-

rager ceux qui font trop tim.des ; tout au

(i) Ceci fcinble indiquer les batailles de Scein»

keike & dc Nerwiade j en 1^511 fc i^jj , oii !a

viftoire fe rcdiiihc en effct a prendre le cftamp rio

bacaillc Sc mv^ paicic dii canon.

Tome FI. D
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gcnerale. Le Nord ne craignoit plu?

le foudre rapide qui Tavoit ebranle

contraire , vous ne cherchez qii'a.ne point

approfondir. Mais Dieu f^aura bien lever

le voile qui vous couvre Ics yeux, & vous

montrer ce que vous evitez de voir. II y
a long-temps qu'il tient fon bras leve fur

vous ; mais il eft lent a vous frapper

,

parce qu'il a pitie d'un Prince qui a ete

route fa vie obfede de flatteurs , & parce

que d'ailleurs vos ennemis font aufli les

fiens. Mais il f^aura bien feparer fa caufe

jufte d'avec la votre qui ne I'eft pas, &
vous humilier pour vous convertir ; car

vous ne ferez Chretien que dans Thunii-

liation. Vous n'aimez pas Dieu, vous ne

le craignez meme que d*une crainte d'ef-

clave : c'eft I'enfer & non pas Dieu que

vous craignez. Votre Religion ne confifte

qu'en fuperftitions , en petites pratiques

fupperficielles. Vous etes comme les Juifs,

dont Dieu dit : Pendant quits m'honorent

des kvres , leur cceur eft bien loin de moi.

Vous ctes fcrupuleux fur des bagatelles

,

& endurci fur des maux terriblcs. Vous
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dans fon palTage , 6c voyoit avec eton-

nement un Prince des deferts transferer

n'aimez que votre gloire & votre commo-

dite. Vous rapportez tout a vous , comme
fi vous etiez le Dieu de la terre , & que

tout le refte n'eut he cree que pour vous

etre facrifie. Cell: au contraire vous que

Dieu n'a mis au monde que pour votre

Peuple ; mais helaslvous ne comprenez

point ces veiites. Comment les gouteriez-

vous ? Vous ne connoiffez point Dieu
,

vous ne Taimez point , vous ne le priez

point du coeur,&vous ne faites rien pour

le connoitre.

» Vous avez un Archeveque (i) cor-

rorapu^fcandaleux, incorrigible, faux, malin,

artificieux , ennemi de toute vertu, & qui

fait gemlr tous les gens de blen. Vous vous

en accoramodez, parce qu'il ne fonge qu'a

vous plaire par fes flatteries. II y a plus

de vingt ans , qu'en proflituant fon hon-

neur , il jouit de votre confiance. Vous

lui facrifiez les gens de bien , vous lui

(i) De Harlai , raort en i6p^.
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fa capitale au bord de la Baltique J

pour fe rapprocher des moyens d'une

— "
.

- -
II ri II Lj

laiffez tyrannifer TEglife , & nul Prelat

vertueux n'eft traite aufli bien que lui.

» Pour votre ConfefTeur (i) , il n'eft pas

vicieux ; mais il craint la folide vertu , &
il n'aim6 que les gens profanes & relaches.

Il eft jaloux de fon autorite
, que vous

avez pouffee au dela de toutes les bornes.

Jamais ConfeiTeurs des Rois n'avoient fait

feuls les Eveques , & decide de toutes les

affaires de confcience. Vous etes feul en

France , Sire , a ignorer qu'il ne fait rien ,

que fon efprit eft court &:groftier, & qu'il

ne laiffe pas d'avoir fon artifice avec cette

-groftierete d'efprit, Les Jefuites memes Ic

meprifent , & font indignes de le voir fi

facile a Tambition ridicule de fa famille.

Vous avez fait d'un Religieux ,unMiniftre

d'Etat. II ne fe connoit point enhommes,

non plus qu'en autre chofe. II eft la dupe

de tous ceux qui le flattent & lui font de

petits prefens. II ne doute ni n'hefite fur

(i) Lc Tcrc la Chaife.
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CivilifatiDn forcee qu'il vouloit fixer

dans fes Ecats.

auciine queflion difficile. Un autre , tres-

ciroit & tres-eclaire , n'oferoit decider feiil.

Pour lui , il ne craint que d' avoir a deli-

berer avec les gens qui Tachent les regies

:

ii va toujours hardiment, fans craindre de

vous egarer ; il penchera toujours au re-

lachement & a vous entreteiiir dans I'igno-

fance ; du moins il ne penclicra aux partig

conformes aux regies ,
que quand il crain-

dra de vous fcandalifer ; ainfi c'eft un

aveugle qui en conduit un autre , & comme

dit Jefus-Chrlft : Us tomberont tons deux

dans la foJJs.

V Votre Archeveque & votre Confef-

feur vous ont jete dans les difficultes de

• I'affaire de la Regale, dans les mauvaifes

affaires de Rome ; ils vous ont lai/f6 en-

gager
,
par M. de Louvois , dans celle de

Saint-Lazare , & vous auroient iaiffe mou-

rir dans cette injuftice , fi M. de Louvois

eut vecu plus que vous (i).

37 On avoit efperc , Sire , que votre

(i) Molt en i<f^:»

D iij



78 L'ISLE INCONNUE.
>3 La Hollande , epiiifee par les intri-

gues des habiles guerriers dont elle

Confeil vous tireroit de ce chemin fi ega-

¥q; msi-s -yotre Confeil n'a ni force ni vl-

gueur pour le bien : du moins Madame
de M & ?vl. le Due de B . de-

voient-ils fe fervir de votrs confiance

en eux pour vous detromper ; mais leur

foible fie Sc leur timidite its deshonorent

& fc^-ndalifent tout le monde. La France

eft aux abois. Qu'attendent - ils pour

vous parler franchement ? que tout foit

perdu ? Craignent-ils de vous deplaire ?

lis ne vous ainient done pas ; car 11

fkiit etre pret a facher ceux Qu'on aime,

piutot que de les flitter ou de les trahir

par fon fdence. A quoi font-ils bons , s'ils

ne vous montrent pas que vous devez

reflituer les pays qui ne font pas a vous

,

preferer la vie de vos peuples a une fauffe

gloire , reparer les maux que vous avez

fiiits a I'Eglife , & fonger a devenir un

vrai Chretien avani que la mort vous fur-

prenne r Je fais bien que
,
quand on parle

avec cette liberte chrcticnne , on court
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avoir long-temps fourni la folde , def-

cendoit pour tonjours du theatre de la

tiCqve de pertlre h favour des Rois ; mais

leur faveur leiir eft-elle plus chsre que votre

hint ? Je fais bien aiiffi qu'on doit vous

phindre , vous confoler , vous ioulager ,

vous parler avec zele, douceur &. refpe*!}:;

mais ennn ii faut dire la verite. Malheur

,

malheur a 'eux s'ils iie la difcnt pas , 8c

malheur a vous fi vous n'etes pas digne

de I'entendre ! II eft honteux qu'ils aient

votre con fiance fans fruit , depuis tant de

temps. C'eft a eux a fe retirer,fi vous etes

trop ombrngeux , &. ii vous ne voulez que

des flutteurs autour de vous. Vous de-

manderez peut^hre , Sire, qu'eft-ce qu'iis

doivent vous dire : le voici. lis doivent

vous reprefenter que vous devez vous

iiumilier fous la puiiTante main de Dieu

,

fi vous ne voulez qu'il vous humilie ;

qu'il faut demander la paix , & expier par

cette honte , toute la gloire dont vous

avez fait votre idole ; qu'il faut rejeter les

confeils injuftes des politiques flatteurs ;

qu'enfin ii faut rendre au plus tot a vos

D iv
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politique , bien en peine de mettre

roidix-daiis fon cqmptoirX'Angleterre

recevant une noiiveile dynaftie de Sou-

verains 5 formoit & fuivoitsle double

- »' .11 ,... II

enneniis
, pour fauver rEtat,des conque-

tes que vous ns poiivez d'aliieiirs rete-

nli fans injultice. N'etes-vous pas trop

heiireux que Dieu fafTe finir les profpe-

rites qni vous ont aveiigle (i) , & qu'il

vous contraiene de faire des reftitutions

eflentielles a votre falut , que vous n'au-

riez jamais pu vous refoudre a faire dans

un etat paifibie & triomphant ? La per-

fonne qui vous dit toutes ces verites ,

Sire , bien loin d'etre contraire a vos

interets , donneroit fa vie pour vous voir

tel que Dieu vous veut , & elie ne ceffe

de prier pour vous «.

(j) Ceci femble prouver que cetce lettre a etc

ccrire apres I'affaire de la Hogus , en i6$ti pre-

mier malheur de Louis XIV, peiic-eire nieme apres

la prife de Pondicheri par les Hollandois en 1693 ,

qui pouvoient obliger le Roi a ces refiitutions dont

parlc Fcnclon.
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plan d'etre libre au dedans Sc de do-

miner au dehors. L'ltalie foupiranc

toujours apres la libertc , ecoit reeile-

ment dans la dependance de maitres

errangers , & n'avoit par elle-meme

aiicune influence politique.

» L'Efpagne ramalfoit lentement

fes debris , & contente de fermer

aux autres Nations les avenues du

Nouveau Monde ,
paroilToit prendre

condamnation fur I'ancien , quand

tout a coup Alberoni , autrefois Cure

de village en Italie , alors revetii

de la pourpre & place a la tete des

affaires de cette Puilfance , homme
ambitieux , turbulent & imaginaire

,

enrreprit d'embrafer toute I'Europe

,

comme s'il eut ete Miniftre de Phi-

lippe II. II fe ligue avec le Roi de

Suede , revenu dans fes Etats mines ,

ennemi naturel du Roi d'Angleterre

,

qui avoir profite de (es depouilles en

AUemagne. II aiguillonne les partifans

D V
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deF. Stuart dans le royaume de celui-

ci j il trame & fafcite des rebellions

en Bretagne , Sc fait entrer quelques

femmes de Paris dans la confpiration

:

niais la niort du Roi de Suede , tue

au fiege d'une ville de Norwege , laifle

a decouvert fon Miniftre Gocrts, donr

les papiers eventent tout a coup le

complot, & le font manquer dans les

parties principales ^ il n'a d'influence que

fur la Sicile , d'ou I'armement prepare

par I'Efpagne , chafTe le nouveau Roi

Vi(5tor-Amedee , Due de Savoie j dc

la quadruple alliance entre la France ,

FAngleterre , I'Empereur Sc le Prince

depouille , formee alors pour parer a ce

danger , a peu pres imaginaire , n'a

d'autre effet que de rendre la Sicile

a I'anarchie, 3c de renvoyer Alberoni

a fon village.

5> Cependantles Nations avoientpris

goiit a i'ecoulement rapide de For du

Perou fur FEurope. La grande guerre
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avoit force TEfpagne a ouvrir la mer du

Sud a la France j Sc quoiqiie cqs per-

miilions fi ardemment defirees n'euf-

fent fait quelqae bien qii'a des parti-

CLiliers^ronvitjComiiie I'onverra long-

temps encore malheureufement 5 les in-

terets particuliers dominer dans les re-

folutions nationales. Toute I'Earope

etoit affailTee fous le poids des dettes ,

3c les emprunts fe multiplioienr. Cha-

que emprunt formoit de nouveaux

litres de propriete ^ ce qui doiibloir

,

triploit en proprietes fidtives, la mafle

des proprietes rcelles & foncieres , ac-

cablces d'ailleurs & ruinees par les

interets : dc ces proprietes fidbives croif-

fant & dccroidant en valeiir momen-

tanee , mais effedlive an gre de I'opi-

nion , dirigee elle-meme par les tours

d'adrelTe des Agioteurs 6c I'influence

du Cabinet , Ton fe jeta dans les fpe-

culations , dc Ton fit des ventes dc

des reventes journalieres de ces titres ^

D vj
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qui etablirent un jeu egalement eiior-

me & clangeretix.

35 Voila done par-tout le jeu des Pa-

piers en honneur , Sc ce nouveau jeu

(
qu'on nomma VAgio ) eut bienrot

,

comme une Divinite , des temples &
des vid:imes ^ parce qu'on attendoit

tout de lui 5 & qu'on vouloit^par fon

moyen , operer Aqs liquidations & pre-

venir des banqueroutes. La foule fe

porta avec plus ou moins de fureur

vers ces temples, felon que les Na-

tions furent plus ou moins legeres

,

aveugles fur les confequences,& infou-

ci antes fur I'avenir , mais par-tout le

plus grand nombre en fut la dupe , Sc

rous re^urent a la fin le don que fai-

foit a fes cliens le fou de la Fable , qui

vendoit la fagefle. La cataftrophe fut

prefque rifible , parce que routes les

fi^rtunes etoient devenues ridicules,

les procedcs honteux , & qu'en aucun

cas 5 les dupes n'ofent fe plaindre
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comme le feroient les opprimes. La

revolution d'argent & d'effets qui fe lie

alors fur routes les places de I'Europe

,

eut une orrande influence fur les mcEurs

Sc fur les opinions. Familiarite , me-

lange des ages & des conditions , ef-

prit venal & agioteur fubftitue aux

pretentions ja6tancieufes de courage,

d'independance & meme de probite,

regime fifcal au dedans & mercantille

au dehors , c'eft-a-dire , alliages des

contraires , telle fut la tournure que

cet orage imprima aux caradteres de

ce Siecle.

55 A I'egard de ce qu'on eft convenu

d'appeler proprement la politique

,

c'eft-a-dire , a I'egard des tracafteries

d'interets de Cour , celle de Vienne ^

qui des-lors dc apres fembla prcfager

I'extindlion de la derniere branche de

la Maifon d'Autriche ,. borna tautes

{qs vues a la recherche d'un remplace-

ment quelconque, pour prevenir a cetce



8<^ L'ISLE INCONNUE.
epoque le demembrement de fes Etats

epars.

5> L'Efpagne
, gouvernee par uiie

Reine , digue eleve d'Aiberoni , ne

fongeoit qu'a fomenter dc a faire nai-

tre les occafions d'obtenir en Itc^lie dos

ctablifTemens pour fes enfans. En con-

feqiience , on difpofa de la Tofcane

dans un Con^res. On ne^ocia , on con-

certa, on brouilla jufqu'au temps oil

d'autres evenemens amenerent d'autres

mefures.

3J En France , on fe relTerroit felon

les viies d'lin vieux Miniftre, qui de--

firoit le repos pour fa fin , Sc d'un

jeune Prince qui Feiit defire pour route

fa vie.

» L'Angleterre feule alloit a des fins

pins etendues, Miitrelfe, par le Traite

d'Utrecht , des Colonnes d'Hercule

,

d'un tr^s-beau port dans la mer dont

elles donnent I'entree , Sc d'une fta-

tion sure dans le Portugal , que des

Traites avoient reduit a n'etre qu'une
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fadorerie Angloife , elle entreprit de

prevaloir dans le commerce meme dii

Levant. Liee par des Traites avec le

Nord , qui lui cedoit les privileges de

tons les genres de trafic , elle ufoit en-

core du vaiireau de permillion, accorde

par le Traite de X Ajjicnte , conclu avec

I'Efpagne , qui lui procuroit dans la

mer du Sud , un commerce interlope

tres-avantageux \ & appuyant indirec-

tement des eflais d'etablilTemens fairs

par des bannis dans le fond du golfe

du Mexique , elle fuivoit a pas cou-

verts 5 mais prelTes & rapides , le plan.

Carthaginois du monopole univerfel.

>5 Un autre incident plus narurel , &:

par confequent moins couteux & plus

siir 5
preparoit un accroiiTement reel

de iox.Qts a cetre Nation ambirieufe*

Ses troubles interieurs avoient, depuis

plus d*un fiecle , donne commence-

ment a des Colonies de fugitifs expa-

tries 3 qui s'etablirent dans I'Amerique
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Septentrionale. Celles-ci , fondees far

la culture , prirent d'alTez prompts

accroiiremens , & la vogue nationale

fe tournant tout a coup vers cet objet

fondamental , on y porta des richefles

,

on vit s'y former des Provinces avec

la vigueur que la Nature donne a

rhomme pour creer. Des Loix paifi-

bles 8i territoriales , un Gouvernement

mixte Sc moderc , firent profperer a

vue d'oeil ces Colonies naiiTantes ^ Sc

la France elle-meme, rivale naturelle

6c habituelle de I'Angleterre , fervit a

leurs progres , en leur donnant
,
par un

aveuglement fifcal , le privilege d'une

des plus fortes confommations de ce

beau royaume dont elle prohiboit a

fes propres terres la production.

3> L'age le plus floriHant de toute

Puiffimce ambitieufe^ eft celui ou elle

prepare les materiaux de fes futurs

exces. Tout alors profitoit a I'Angle-

terre , & I'infi-udueufe economie de la
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Fmnce , & les vues domeftiqiies de la

CoLir d'Efpagne fur I'ltalie , & la nou-

velle balance du Nord, que la pre-

voyance de TEmpereur , dans fes der-

nieres difpofitions , introduifoit impru-

demment dans la difcudion des affaires

de TEiirope ; rout fervoir a aveugler la

vieille politique Tur la marche conf-

tante de TAncileterre vers la domina-

tion des mers.

» La vacance du trone de Pologne

devient I'occafion d'une nouvelle guer-

re y mais I'Angleterre prudente n'y prend

aucune part. On fe livre des combats en.

Italie j on fe canonne fur le Rhin ; un

InEmt devient Roi de Naples ; le Roi

de France, Due de Lorraine ; le Due

de Lorraine , Grand-Due de Tofcane
;

on iigne la Pragmatique qui affnre la

fuccellion de la Maifon d'Autriche a

la fille de TEmpereur , Sc tout rentre

dans I'ordre accoutume.

35 La facilite d'echanger les peuples

comme des troupeaux > pouvoit avertir
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la Politique que k carriere s'ouvroic

devant elle, ne fut-ce qu'en diminuant

tons les jours les nombreux obfta-

cles qui I'arretoient j mais il ne parut

pas encore qu*on s'en doutar. La guerre

du Turc , autrefois diverlion favorable

pour le Midi , ne fervit alors qu'a

donner plus de poids Sc d'infiuence a

la Ruflie (ci-devant Mofcovie ). Cette

lethargie auroit encore dure , fi la

chute de deux tetes principals en

Europe , n'eut force le reveil dcs au-

tres Princes.

55 A la meme epoqae , I'Empereur

Sc le Roi de PrulTe mouriu-ent. L'un

lailfoit de vaftes Ecats a la bienfeance

de tous ; Tautre , un fucceffeur a6tif

,

pour qui tout etoit a fa bienfeance.

Le premier lailToit I'Empire fans Chef,

une heritiere dont les droits etoient

cenfes equivoques , une Cour divifee

en partis , des troupes decouragees ,

un Gouvernement a peu pres nul ^ le

fecond,des trefors accumules par une
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longue & prefque fordide economic

,

des automates appeles foldats , em-

ploves feulement pour la parade , uii

hcritier plein d'efpric & d'ardeur

,

mais qui n'ayant pas encore donne de

preuves de genie , fembloit montrer

ces deux premieres qualites avec trop

peu de menagement pour un Souve-

rain. Chaque Prince , en Allemagne ,

avoir des pretentions , foit reelles , foit

accidentelles. II falloit une force ma-

jeure pour debrouiller tous ces eie-

mens du chaos. II falloit que cette

force flit oppofition ^, car c'eft I'oppo-

fition qui fait trouver a I'homme route

fon energie. La France ,. ^ ^^s rifques

& fortunes , fe chargea de rendre ce

fervice a fes voifins.

j> La prudence alors caduque duvieil-

lard des-long-temps I'ame de fes Con-

feils 5 ne put tenir contre un evenement

tel que la vacance du trone des Etats

de la Maifon d'Autriclie. Les grands
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plans doivent etre miiris Sc prepares

de longae main ; rien alors ne les

deconcerte. Les evenemens font incer-

tains ; mais communement ils fern-

blent venir s'annoncer aux deifeins

d'une haute Sc faine poliiique. Une
politique foible au contraire , bornee

Sc chancelante , ne pent s'afHirer d'une

a/Iiette meme momentanee. Tout pour

elle eft contre-temps , tout la force a

varier fes mefures hatives , a marcher

par fecouffes , a s'arreter aux expc-

diens. La France parut d'abord comme
negociatrice , mais partiale , & decidee

a appnyer les devolus jetes fur les divers

Etats Autrichiens. IJn tel conflit ne

pouvoit fe fixer que par les armes
;

Sc de tous les devolutaires le moins

fonde 5 mais le mieux arme , fut

celui qui fit fa part , laiifant aux

autres le foin Sc I'embarras d'obtenir

celle qu'iis pourfuivoient.

»> Les troupes Francoifes arrivees par
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pelotons prefque jufqaaux portes de

Vienhe ,
produifirent cet efFec dans

Tame des Autuichieiis , qu'elles etouf-

ferent les diviiion^ , reveillerent les

courages , rcunireiit les coeurs , Sc firent

de Marie-Therefe , heritiere de I'Em-

pereur , une Heroine , devenue fage 3^

conftante Reine depuis.

55 Le Roi de Prulfe euc a peine fait

une canipagne ,
qu'il comprit que la

guerre etoit un art qui avoit {qs prin-

cipes & fes regies comme un autre,

Sc que cet art avoir deux parties prin-

cipales , I'obeiifance 8c les moyens de

I'employer
;
qu'en confequence peu des

grands Generaux qui I'avoient precede,

pouvoient lui donner des lemons , la

plupart etant fubordonnes , & tons a

peu pres bornes quant aux moyens. II

compta done fur fa propre vigilance,

fur i'ordre Sc Teconomie , Sc fit voir

dans fa carriere & {qs fucces , tous les

miracles que peuvent enfanter ie genie
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& la conftante volonte , meme fans le

fecours de Tame heroique
, qui fait

vraiment les grands Hommes , Sc que

le fceptre & la puiffance ne fcauroient

jamais donner. Ce Prince invenreur a

rendu un fervice de fupplement a

I'Europe , en inftituant un genre de

milice qui fait du foldat «Sc du fubal-

terne , de fimples ourils ; des Chefs ,

un reflorc qui les fait mouvoir au

gre du General ^ & de I'obeiilance

prompte , mecanique Sc pailive , I'anie

de la tadtique militaire & des com-

bats.

w Ce genre de guerre ^quoiqu'inhu-

main, a tout prendre , a fes avantages,

comme tout autre inconvenient. II

doit rendre les guerres moins dura-

bles; car les trains enormes d'artillerie,

la regularite de fournitures qu'il ne-

ceflite aujourd'hui , ne peuvent fe faire

fans de tres-grandes depenfes. La fpo-

liation en regie y doit remplacer le
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pillage
5 qui , detruifant tout a pure

perte , eft bien plus defaftreux pour

les pays occupcs par les armees. II

eut fur-tout I'avantage , en ces cir-

conftances , de provoquer rinftruclion

chez les Peuples de 1' Europe
,
qui

,

tombant dans la mollelle , fe pallion-

nent pour les arts de luxe Sc d'agre-

ment , Sc qui , degoutes des chofes foli-

des,livres a I'efprit d'intrigue &a toures

les fedudiions de I'oifivete , auroient

bientot ofFert a quelque Conquerant

farouche , la mcme perfpe6live que la

vue de Rome prefentoit a Jugurtha
,

ii quelque chofe de piquanc par le

gout de la nouveaute , ne fiit venu

reveiller les idees militaires.

*• Ce Monarque original ( epi there

rare entre fes pareils
) , d'une vigilance

dc d'une adivite furprenante , & qui

,

comme Cefar , croyoit n'avoir rien

fait , s'il lui reftoit encore quelque
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chofe a faire (a) , ayant violemment

dechire la Pragmarique , dcformais

irreconciliable avec la Cour de Vienne,

voyant la France menee par les eve-

nemcHS , TAngleterre partagce entre

Iqs interets de la Maifon rcgiianre 8c

ceux de la Nation , previt une paix

fourree , d'autant plus prochaine
, que

la guerre devenoit generale. II n'ac-

corda fa conliance a pas un , n'obtinc

celle de perfonne , 3c ne craignit pas

d'afEcher une forte de neutralite me-

na^ante d'un genre tout nouveau.

3> Cependant I'Angleterre alloit per-

dre I'avantage meconnu de cette paix,

dont elle avoit mis le calme a profit pour

Tavancement de fes grands defTeins.

L'Efpagne ,
qui , depuis long-temps ,

fe plaignoit des infradions que les

^—— I II

«

(<2) Nil a6tum reputans , fi quid fuperejpt

agendum. Luc.

Anglois
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Anglois faifoient anx Trails , voulut

prendre part a cette guerre fi etran-

gere pour elle , efperant en tirer en-

core quelque avanrage en Italie. En

France , le vieux Miniftre etoit mort >

& avoir emporte la confiance du

Prince. Ses Confeils & fa Cour n'eu-

rent plus d'autre interet que ceiui de

fe le difputer. En cet etat , il faut

que chaqiie Miniftre air fon tour. La

Marine , abandonnee depuis le com-

mencement de ce fiecle , tut fuppofee

exiftante ,
parce qu'elle avoit un Mi-

niftre & des Bureaux ; 8c Ton ofa

declarer la guerre a I'Angleterre.

Comme ce genre de guerre n'eft de-

faftreux qu'en raifon de ce qu'on y
emploie de forces, celle--ci, dans la-

quelle tous etoient apprentis , fut peu

decilive , & la France , a I'aide d'un

General J Allemand d'origine, Cofmo*

polite de moeurs , mais fuperieur par

Tome VL E
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le genie , parvint a donner la paix i

I'Earope en paroiifant I'obtenir.

J9 Le Grand-Due de Tofcane, cpoux

de Marie-Therefe , ela Empereur pen-

dant la guerre , fonda une nouvelle

Maifon d'Autriche Sc en conferva tous

les Etats , a I'exception de ce qu'en

avoir demembre le Roi de PruiTe.

L'Efpagne obrint une refidence en

Iralie pour un nouvel Infant. La

France , qui , ayant commence la pre-

cedente guerre pour I'honneur , I'avoit

terminee par I'interet en reuniilant la

Lorraine a fes Provinces j ayant com-

mence celle-ci pour I'interet , ne fut-ce

que celuid'afFoiblir une Puiilance rivale,

la finit par I'honneur du defintcrefTe-

ment , Sc Ton figna la paix fur terre , 8c

la ceilntion des hoftilites fur mer.

"Leshommes, quoi qu'ils s'imagi-

nent, n'ontjamais un pouvoir abfolu,pas

meme fur leur propre volonte , quand

Us chofes refiftent. La nouvelle Mai-^
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fon d'Autriche ne pouvoit avoir les

memes interets , ni s'aider des memes

prefliges que la precedente. La pre-

miere 5 dans fa fplendeur , foiiveraine

de i'Amerique, Sc vifant, dans fes plans

exageres , a afTujettir I'Earope qu'elle

ceignoit route entiere de {qs vaftes

Etats , s'etoit conftamment attacliee a

decruire la France , rant que les Fran-

cois eux-memes lui avoient aide. De-

puis que Henri le Grand avoir releve

6c affermi fur fa tete la couronne,

TAutriche s'etoir bornee au plan

d'aneantir les droits du Corps Ger-

manique ; mais a I'aide de Heros,

tels que Guftave dc fes eleves , la

France parvint a les ccnfolider par

des Traitcs. Quand le fade , TenHure

8c les premiers faeces du regne de

Louis XIV eurent fait oublier a la

France f^s vrais interets , quand elle

devint mena^ante , TAllemagne
, pe-

piniere naturelle de foldats
, parut

E ij
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feule propre a lui etre oppofee ; Si

comme la folde eft auili necelTaire

a la guerre que les troupes , les Na-

tions riches foiderent , les Nations po-
]

puleufes armerenr , & I'ancienne oppo-

fition de la Maifon d'Autriche a la

France , devint le point apparent de

railiement , tandis qu'au fond , le foyer

etoit chez les Nations commer^antes.

35 Toutes ces longues querelles nean-

moins avoient fini faute de combat-

tans ,
par la cellion de FEfpagne 8c

du Nouveau Monde a la Maifon de

France ; 8c la meme raifon deciiive

avoir force la Maifon d'Autriche a les

lui abandonner. Tant que celle-ci avoit

dure 5 elle avoit pu fe regarder comme

fpoliee par fa rivale j cependant ce

prejuge ne pouvoit etre configne dans

la Pragmatique , 8c la nouvelie Mai-

fon d'Autriche ne pouvoit titer de

hautes pretentions que du Codicile

des Cefars j mais c^s pretentions
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annoncant que cette Mnifon croyoit

avoir droit de revendiquer quelque

chofe fur chaqiie Soiivcunin , etoienc

de nature a rcveilier rout le nionde.

Loin done d'cirre nn objet de ralJie-

ment , la nouvelle Maifon d'Autriche

pouvoit en ctre un d'alicnation. Elle

avoir d'ailleurs a fts cotes 6c an fein

du Corps Germaniaue , un ennemi

natiirel , enrichi de fes depouilles
,

puidamment arme , touionrs pret a

faire Ja guerre comme un exercice , dc

la paix comme un campement.

»Le nociid des ligues nationales ctoit

ainfi coupe. II coniiflioit depuis Charles-

Quint 5 dans la crainte de Toppre/Tion
,

foit rcelle , foit pretextce. *En ce mo-
ment, cette crainte n'exiftoit plas,<S<: les

guerres fur le continent ne pouvoienc

avoir de principes que les intrigues des

Cours 5 les interets des Maifons re-

gnantes, Sc les inquietudes des Cabinets.

Le changement de mefures politlques

E iij
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ecoit aif^ a prevoir , d'apres celui des

circonftances. Cependant , quand il ar-

liva 5 il eronna non feulement ceux

qui 3ie favoient juger des evenemens

que fur la marche ordinaire des clio-

(es 5 mais ceux memes qui croyoient

ctre les aureurs de ce chan^emenr.

» Des confeils hatifs naiirent les

grandes revolutions de la guerre , 5c de

celies-ci les paix precipirees. La der-

niere avoir tellement porte ce carac-

cere , qu'on avoit laiiTe la queftion des

limites indecife , entre la France &
rAngleterre, dans I'Amerique Sepren-

tdonale. L'Angleterre avoir fenri fes

forces 5 & les refolutions fougueufes

avoient prevalu dans les Confeils de la

Nation. On chicana fur cette queftion

entre les Commiflaires refpe6lifs , Sc

les particules et & ou {a) furent la

(a) Le ridicule que cette dircufTion grsm-

maticale fembloit jeter fur une affaire aufii
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pomme de difcorde jetee entre les

deux Peuples. De la naquit la guerre

)> Les An^lois la commencerent en

Pirates. La France avoir autre chofe a

faire qa'a s'^n cniouvoir ; car elle ve-

noit de limner le fameux Trakc de

Verfaiiles {a) ,
qui paroifloit unir le

Levant &c le Midi de TEurope , dc

menacer TOccident. On voulut per-

fuader au Roi de PrufTe que tout ce

qui fe faifoit etoit pour fen bien
;

mais il ne put le croire. II fe mit en

impoftant? qu<2 la determination des limites

dcs poflciTions cle deux grandes Piii/Tances

en Ameriqiie , a paru , a I'Aiiteur de la

Comedie de la Folle Journee
,
propre a

^tre employee avec fucces fur le theatre

Frain^ois. II en a fait ufage dans les Plai-

doyers de Bafile & de Figaro ; & ce n'efl

pas la chofe la moins plaifante de la Piece.

Note de CEditeur.

{a) Entre les Maifons de France 6c

d'Aiitriche,

E iv
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polhire de guerre,& trouvdnt iin camp

plus commode chez rElecteiir de Saxe

foil voiiin
(
qu'il fonp^onnoit d'entrer

feCiCtement dans les projets de la

Cour de Vieniie coiitre lui ) , que dans

fon pays , il en ufa fans facon. La

mode de declarer la guerie etoit paf-

fee : en e^et , ce ne font plus les Peu-

ples qui la font. La Cour de Vienne

lui chercha de nouveaux ennemis dans

le Nord , en s'aliiant avec la Ruilie

Sc la Suede. lis obeirent aux fubfides,

dc ce Prince fe vit entoure de la plus

formidable ligue qui fe foir formee

depuis celle de Cambrai. Peut-etre

avoic-il afTez lu , pour favoir que cqs

fortes de iigues ne font pas auili effi--

xaces dans leur iin
, que formidables

dans leur appareil. Ceile-ci cependant

le ferroit de trop pres. II dcbuta vail-

lamment , & aulTi heureufement que

linit Horace contre les trois Curiaces,

3c Yon vit le prodige d'un Eledeur
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falfant face habilement a toutes les

forces de i'Europe reunies. Elles I'au-

roient pourtant accable , fi la mort de

la SoLiveraine de la Ruffie
, qui furvint

alors , Sc le changement de parti qu'a-

dopta foil fuccefleur , ne lui eulfenc

fait troLiver un allie dans Tun de [qs

plus dangereux ennemis.

» Tandis que la France borna Fem-

ploi de fes forces de terre a chicaner

le Roi d'Angleterre a Hanov/er , elle

fit autant de pertes que de tentatives
;

les Colonies Angloifes de terre ferme

etoient devenues puiilantes en popu-

lation 5 en richeffes foncieres y 3c en

moyens d'armemens. Elles feconderent

vivement la Metropole dans la guerre

d'Amerique ; & les Frangois, reduits a

une dcfenfive d'autant plus difficile

dans leurs Colonies
, que leur marine

etoit foible. 5 Sc que I'ennemi reftoit

maitre des mers , ne pouvant y porter

que des fecours furtifs , avoient peu

E y
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d'efperance de terminer cette guerre

a leur avantage. En vain I'Efpagne , en-

trainee par le Cabinet de Verfailles ,

prir part a cette querelle. Elle n'y eat

pas plus de faeces que fon Alliee.

UAngleterre , ambiti?ufe & fuperbe ,

mais des long-temps preparee a fou-

tenir (qs pretentions orgueilleufes par

de nombreufes flottes , triomphoit dans

les quatre parties du Monde , & gou-

foit le plailir d'humilier fa rivale , fans

reflecliir fur I'inconftance de la for-

tune 5 fans confiderer que fes vi6toires

rafFoiblifToient , 8c que {es dettes , qui

croiflbient d'une maniere efFrayante

,

fuffiroient feules un jour pour enchai-

ner {(^s efforts & pour la foumettre a

fon tour a des humiliations meritees

par Tabus de fes triomphes (a),

(a) Cette efpece de predi^llon s'eft ve-

Tifiee depuis. L'Angleterre , affoiblie par fes

fucces , mais ne diminuant rien de £qs
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jjTeile ecoii la iitiiaticn deFEurope,

quand ,
par le malheur de la guerre

,

pretentions , cherchant an contraire a fe de-

charger d'une partie des impots qui Tacca-

bloicnt , en les faifant porter fur fes Co-
lonies, & a etendre Ton monopole mercan-

tille , a donne lieu a la derniere guerre

qu'elle a foutenue centre TAmerique , la

France , TEfpagne & la Hollande , & dont

riffue a ete la perte de treize de fes Pro^

vinces Americaines , la diminution de fon

commerce, &le doublement de fes dettes ,

qui , felon les Gazettes Angloifes, s'elevent

aujourd'hui a pres de trois cents millions

de livres flerlings ; c'eft-a-dire , a pres de

fept milliards , ou foixante-dix miile mil-

lions argent de France. Voila pour elle

une terrible lecon de politique experi-

mentale.

Je regarde tous les Anglois comme mes

freres , & dans les fentimcns de mon coeur,

je defire que ceite experience les rende

pour long-temps paifibles&hcureux;mais,

helas 1 ii faut le dire , je crains bien que

leur faufle politique & leur aveugle mo-

nopole , auxquels lis paroiflent toujour*

E vj
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j*ai ete pris & dcpouille fur les cotes

de Manilie {a), Toutes les Nations

avoient befoiri de la paix ; toutes fou-

piroient apres fon retour, dc cepen-

dant elies teiioient fous les amies iiii

million 3c demi de foldats enleves a

ragricultiire & aux arts , & dont

I'entretien &c la folde , joints aux

depenfes de I'artillerie prodigieufe-

ment multipliee , achevoient de les

epuifer «.

» Helas ! dit le Pere, afflige de ce

attaches , ne les engagent dans de nou-

velles guerres , & que cette puiffante Na-

tion , d'ailleurs fi refpeftible , ne trouvc

enfin fa ruine totale dans les entreprifes

oil la poufleront encore Ton ambition effre-

nee & fa foUe cupidite. Note de VEditeur.

{a) Ceci femble indiquer la guerre de

1756 , terminee en 1763 , pendant laquelle

les vaiffeaux Anglois infeftoient les cotes

des Philippines , 6c oil ils prirent Maiiille.

Note de VEditeur^
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tableau , Ton facrihe tout ,
Von fe

ruiiie pour nuire a fes voifins ,
qu'on

appelle fes ennemis , & Ton refufe

tout, lorfqu'il s'agit de faire le bien,

qui , en s'etendant fur les autres ,

nous procureroit a nous - memes de

grands avantages. Quelle politique !

Je vois bien que les Etats de 1' Europe

font encore loin de connoitre leurs

veritables intcrcts. Je les plains, -je

plains leurs Peuples & leurs Chefs
;

mais que Dieu preferve ma petite

Societe de tels exemples « !

Wilfon fe recria fur ce que de

Martine difoit de I'Angleterre , &
trouvant ridicule ce qu'il fcmbloit lui

predire de fuiiftre , il Uii repondir ,

d'un ton amer ,
qu'il ne lui envioit

pas le don de prophetie
;
que c'e-

toit a des ennemis foibles & vaincus

a fe flatter en efperance de Tabaif-

fement de leurs vainqueurs. II park

dedaigneufement de la France dc de
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I'Efpagne , alTura que leurs forces ma-

ritimes etoient & feroient toujours

nulles ; Sc apres ^avoir taic un long

etalage des richeffes dc de la marine

de fa Patrie , qui n'avoient jamais eu

,

dit-il 5 &: qui n'auroient jamais d'e-

gales 5 il donna des eloges pompeux

a fon Gouvernement , ainfi qu'aux lu-

mieres , au courage , a I'induftrie de

fes peuples , & finit par declarer que

quoiqu'il fin peu de cas de (on Roi

,

de fes Miniftres & de ceux qui leur

etoient attaches , & qu'il ne voulut pas

retourner en Angleterre , il ne con-

noillbit dc n'eftimoit rien comme le

peuple Anglois , qui , dominateur des

mers , & maitre en quelque forte da

commerce & des richeffes de tous les

Peuples connus , etendoit fon credit

& fa puilTance bien plus loin que

I'ancienne Rome.

Le Pere Sc Taflemblee ne purent

s'empecher de fourire de ce trait
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d'anglomanie ; ce qui mortiha Wilfon

:

mais de Martine , fans paroitre plus

afFecte de rironie mcprifante & des

jadances infupportables de I'Anglois,

continua de la forte :

» Ce qui fait la veritable gloire da

Siecle de Louis XIV , eft la foule des

Savans , des Ecrivains , des Artiftes

juftement cclebres qui parurent a cette

epoque ( une des plus brillantes des

faftcs de I'efprit humain ) , & dont la

plupart furent egaux , <Sc quelques-uns

iiipcrieurs dans leur genre , a tout ce

que I'antiquitc leur offroit de modeles.

Tandis que Defcartes , GaiTendi ,

Newton , Leibnitz , Tournefort , Caf-

fini 5 Locke , Mallebranche , Labruyere,

Corneille , Racine , Moliere, Boileau,

Lafontaine , Fenelon , BoiTuet , Maf-

fiUon , reculoient les bornes des con-

noifTances , ou elevoient dans leurs

Ecrits la Poefie & I'Eloquence a k
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hauteur la plus fublime , les Pouflin

,

les Sueur , les Lebrun
,
produifoienc

des chef-d'oEuvres en Peinture ; les

Sarrafin , les Puget , les Girardon ,

en Sculpture j les Audran Sc les Oudri

,

en Gravure j les Perault 3c les Man-

fard , en Archite^bure , & fe faifoient

un nom qui ne inourra point , tanc

que le gout Sc Tajiiour du beau vi-

vront parmi les hommes.

5> Le Siecle prcfent , il faut en con-

venir , n'a pas atteint , a beaucoup

d'egards , la gloire du precedent. II

n'offre pas autant d'hommes celebres

dans tous les genres , 8c les profondes

conceptions de ces genies fuperieurs

dont nous venons de parler , ont ete

rarement egalees par celles des Ecri-

vains qui les ont fuivis. La Chaire

,

le Theatre , les Arts ont fait des per-

tes immenfes
, qui ne font pas repa-

rees.
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»9 Le ftyle en general n'a plus le

nombre , ni la noble iimplicite d^s

Ouvrages dii Siecle dernier. L'on a

voulu fe frayer de nouvelles routes ,

prendre une autre marche , 6c Ton

eft devenu precieux , entortille ,
plein

d'nfFeCtation ; I'enflure du ftyle de Lii-

cain a prevail! fur la maniere Sc le na-

turel de Virgile «,

55 L'Eiirope , inrerrompit le Pere

,

eft done bien dechue depuis un demi-

fiecle 5 de ce haut degre de gloire ou

elle etoit parvenue ? Je crains bien que

les Arts Sc les connoilTIinces n'ayent,

aprcs le Siecle de Louis XIV , le fort

qu'elles ont eu aprcs ceux d'Augufte

&: de Lccn X cc.

55 Radiirez-vous, repliquade Marline

;

fi on n'y voir pas un li grand nombre

d'hommes eminens , les efprirs y font

plus generalement inftruits,6<: diverfes

parties des coiinoifTances dc des Arts,
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pen oil nullement cultives par nos pre^

deceffeLirs , ont fait de nos jours les

plus grands progres. L'on compte

meme , dans tous les genres , des homf

nies qui aurcient iliullre les temps les

plus heureux de Louis XIV.

» J'ai fauvc de mon naufrape , dit ici

de Martine , qiielques Livres Francois

inrcrefians
,
parmi lefquels on peut

mertre I'liifroire du Siecle de LouisXIV
& de celui de Louis XV, dont je me fuis

propofe de vous faire prefent , & que

je vous prie d'accepter. Vous y trou-

verez un Catalogue critique de la plu-

part des hommes cclebres qui ont

illuftre notre Patrie a ces deux epo-

ques 5 oc cela me difpenfera de vous

en parler ici ; mais comiiie i'Auteur

{ Voltaire ) ne fe montre pas toujours

exadt , ni fouvent meme impartial

dans les jugemens qu'il en porte , &
qu'il n'a pas fait mention de quelques
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Ecrivains qui meritent d'etre connus ,

je tacherai , dans une autre occafion ,

de recfbifier ks jugemens , & je vais

aujourd'hui fupplcer a fes omiiTions,

dc le faire connoitre lui-meme (a).

m I <

{a) Nous croyons devoir mettre ici en

note les notices critiques , luppleees par de

Martina
,
qui fe trouvoient dans le Texte,

J) Crebillon & Voltaire le font montres

fur la Scene tragique^, prerque aufli grands

que Corneille & Racine. Le Rhadamlfte

& I'Atree de Crebillon; VCEdipe , la Zaire,

I'Alzite , la ?/icrope , le ?vlahoinet , le

Bnnus, la Mort de Cefar, TOrphelin de

la Chine, le Tancrede do Voltaire, exci-

tent autant la terreur ou la pitie , & font

couler autant de larmes que lee chef-

d'osuvres des deux Create^rrs du Theatre

Francois. D'autres Poetes Dramatiques ont

eu part quelquefois aux faveurs de Mel-

pomene ; les Troyennes , Manlius , de La

FofTe ; Venife fauvee , de La Place ; Ines

de Ca/lro , de La Motte ; Spartacus , de

Saurin ; Iphigenie en Tauride , de La

Touche , ont obtenu des fucces conilans

,
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5> 11 feroit
, je crois , fuperHu ou pent-

etre meme impcffible d'entrer dans de

& merite des lauriers a leurs Auteurs (i),

V Les belles Tragedies cle Voltaire fufii-

roient fellies pour i'mimortalifer; mais ce

genie vaite , &c anibitieux cle gloire, n'a

pas voiilu fe bonier a celle qu'il en droit;

il a parcouru toutes les routes qui menent

un Ecrlvain a la celebrite , & par-tout il

s'eft diftingue de fes concurrens. II eft le

premier en France, qui fe foit fait un nom
par un Foeme epique , digne de pafier a la

Pofterite. Des Potfies iegeres 6i variees ,

qui femblent couler naturcllement de fa

(i) La more
,
qui a ealeve Crcbil'.on en ry^i, &

Vokiire en 177^ , a piive le Tlieatie Francois dc

fes deiix plus grands Tragiques j mais il en refle d'au-

trcs qui coniblcnt Mflpomene. Le pere de Denis le

Tyian , &: de cette Cleopatre , digne d'un Siecle

moins legcr
, que fes nombrcux Oavrages nous mon-

trciu d'ailleuis ccnnme un des premiers Lirteraceuis

de ['Europe, les Auteurs d'Hypermncftre , dc War*-

vick , de PhiloiSlcte , dc Manco , des Druides , des

Illinois , de Zeangir , &cc. &c. raffurent la Nation luc

la craintc que la Mufe rragique ne refle deformais en

France dan* unedcfolanic viduite. Note de I'Ed'ucur.
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plus grands details fur les Ouvrages

des Ecrivains, Pliilofophes , Artiftes qui

plume , brillante d'efprit , de fel , d'agre^

ment ^ lui donnent en ce genre une place

tres-diftinguee parmi les Anciens& les Mo-
dernes. Ajoutons qu'il a fait des Romans
gais & critiques

, qui attachent les Lefteurs

par une fine plalfanterie. II a ecrit THif-

tolre d'un ftyle aife , vifSc agreable ; enfin

il a publie plufieurs Ouvrages Philofophi^

ques, oil il n'a cefle de precher la tole-

rance & I'humanite. Voila fans doute de

quoi fonder les applaudiffemens qu'on lui

donne ; mals n'oublions pas qu'on lui re-

proche en meme temps d'etre plus etendu

que profond , de contrarier fes preceptes

par fa conduite , en fe montrant lui-meme

peu tolerant , de ne pas toujours refpe6ler

les moeurs & la Religion dans fes Ecrits

,

$c de faire fouvent ufage de fes talens

pour deprimer les Ecrivains eAimables qui

lui font ombrage , ou pour fe venger des

<;ritiques qui ont offenfe rexcellive delica-

te(CQ de fon amour-propre.

33 Moliere , fuperieur a tous les Comiquej
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foutiennent la gloire du Siecle prefent

;

niais il eft eflentiel de vous dire , a

anciens , n*a pas ete remplace ; mais dlfFe-

rens Auteurs ont donne de bonnes Co-

medies qui font encore honneur au Theatre

de la Nation. La Metromanie de Pyron
,

le Mechant de Greflet , & plufieurs autres

Pieces , prouvent que la Mufe de la Co-

medie n'a pas abandonne la France.

»5 Jean-BaptiAe RouPx'eau , Poete Lyrique

qui n'a pas eu d'egal depuis Horace , a fait

des Odes , & fur- tout des Odes facrees

,

pleines de verve , d'enthoufiafme & de

grandeur. Jamais Poete d'ailleurs n'aiguifa

TEpigramme comme lui. Voltaire, fon enne-

mi , s'eft efforce de le peindre fous les traits

les plus odieux ; mais le nom & la gloire

de Roufleau n'en fubfifteront pas moins.

J) BujfFon , Hiftorien de la Nature , a porte

fon nom dans tous les lieux ou elle eft

connue , & il merite cette celebrite par la

beaute de fes Ouvrages , oil la richefl'e des

tableaux , la majefte de I'eloquence , la

purete du ftyle & la noblefle de I'expref-

fion I'elevent en qi;elque forte a la hauteur
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Ton honneur ,
que les bornes de routes

les connoiffances phyfiques & machc-

de fon modele. Si quelques parties de Ton

vafte fyfteme n'pnt pas reuni tous les fuf-

frages , tous s'accordent a dire de ce grand

Pbilofophe
,
qu'il n'eft pasfurpafle, comme

Naturalifte , par Plinc ni par Arifltote , &
quM eft fort fuperieur , comme Ecrivain ,

a tous ceux qui ont parcouru la meme
carriere.

3> Aflbcie a fes travaux , Daubenton , fon

compatriote , prend auffi part a fa gloire.

Les defcriptions anatomiques qu'il a don-

nees des animaux , dont le premier a fait

I'Hiftoire , font non feulement exad^s &
profondes, mais ecrites avec clarte & d'un

ftyle precis & elegant.

»Dans fes fuperbes tableaux , Buffon

nous etonne en nous retra(jant la grandeur

6c la puiilance de la Nature , I'ordre & le

fyfteme du Monde , la theorie de la Terre

,

I'Hiftoire des quadrupedes. Reaumur
qui s'attache a decouvrir fa magnificence

dans les plus petits animaux , & qui les

obferve avcc une patience & une pen<^tia-
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matiques y one ete reculees , & qat

I'efprit d'emulation qui fermente en

tipn incroyables , nous ravit en admiration

en nous devoilant les myfteres que Tinfini

de la petiteffe femble derober a nos yeux,

Ainfi ces deux grands Naturaliftes vont a

la gloire par des chemins oppofes , & s'af-

furent les fuffrages & la reconnoiflance de

la Pofterite , en travaillant avec fueces a

I'utilite publique.

j» Le Suedois Lynnaeus fe montre leur

digne Emule dans la meme carriere. Son

profond favoir en Botanique le rend tres-

celebre en Europe ; mais le plus grand

Botanifte qui ait exifte & qui exiftera peut-

^tre jamais , c'eft Tilluftre Barnard de

Juflieu (i). D'autres etendront fans doute

(i) J'ai eu le bonheiir de connoitre &: de frequen-

tct I'illuftre Bernard de Juilieu , &: cc que je dois i '

fcs lemons , a fes confeils , 8c j'ofe dire a fon amitie

,

m'oblige de payer ici un leger tribuc dc recoauoilTance

a fa memoire , en ajoutant quelqucs mots au courc

eloge qu'on fait de lui dans ce recir.

Get homme , aulli recommandablc par fa probit6

& par la douceur inalterable de Ccs mceurs , que par

foa profond favoir, avoir une egalire d'humeur &
Angleterre ,
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Angleterre , en Allemagiie , en Italie >

en Suede , en Rullie , Sz commence

cette Science par leurs decoiivertes ; car

combien toutes les Sciences font loin de

leur perfection ! mais oil trouver un homme

de caraftere qui nc s'ell pas dcmentie ,mline dans les

derniers temps d'une longue vieiUelTe. La connoiiTince

des planres Sc de toutes leins patties , lui ccoit (I

familierc , que prenant au liafard dims un fac uae

poigaee de diiTercntes graines meiees enfemb'c , &
les lailTant comber une a une, en d^uournant la c^:e,

il les nommoit fans h6/icer , & fans jamais orencire

Tune pour I'autre. Sa modellie ecoit cii mcme temps

fi grandc , que non fculement il re parloit point ds

fon favoir , mais qu'il craigaoic en quclque forte

d'en entendre parlsr. Aucun Maitre n'a jamais clicri

fcs Difciplcs plus qu'il nc cherifToit les fiens, & jamais

Difciples n'aimcrcnt 2iC nc refpe^^erent p!uj lent

Maitre. Qaand il alloit herborifer avcc eux dans les

environs de Paris , il fcmbloit que ce fuc un per::

qui menoit fcs enfans a une fete. Ces parties etoier.c

ca efFct aucant dc fet:s , oii lagaite, la confiaace

,

la liberce ouvroient Sc epanouiifoisnt les ecrurs 8c

rcndoient les infttuclions plus aimablcs. J'.u etc

quelquefois de ces promenades , & le fouv^nir qui

in'en rcftc , me rendra toujours plus chere la me-
moire dc cec excellent homme qui en faifoic tout le

charnie. Note de I'Editeur,

Tome FL F
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meme a penetrer en Efpagne , a

multiplie par-tout les obfervacions dc

i[ui connoifTe aiiiTi parfaitement que celiii-

ci , & la figure & Thiftoire , & la culture

& la propriete des plantes decouvertes

jufqu'a lui ?

j> D'AguefTeau ,
grand & excellent Ma-

giftrat , d'abord Avocat-General , enfuite

Garde des Sceaux , puis Chancelier de

France , homme egalement recommandable

par la probite la plus ferme & par i'eten-

due de fes lumieres , s'eft montre un des

Orateurs les plus eloquens qui aient paru

dans fa patrie. Si on ne trouve pas autant

de chaleur dans Tes Ouvrages que dans

ceux de Ciceron & de Deniofthenes , c'eft

que Ton but & fes fonftions n'etoient pas

les raemes , & qu'il fe propofoit moins

td'emouvoir que d'eclairer. C'efl , a tons

egards , un des grands plus hommes a qui la

France ait donne le jour & dont elle doive

s'enorgueillir. Sa memoire doit nous etre

d'autant plus chere , qu'il eft ne dans la

meme Province qui nous a vu naitre.

» Mais ua des Ecrivains qui annoncent
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les experiences ; & que les lumieres

produites par ces efforts
, jectenc uii

les plus rares talens pour feduire & pour

pei'fu.qder , c'eft Jean-Jacques RoufTeau
,

qui a a une touche male , fiere & hardie

,

joint le coloris le plus brillant , & toute

la chiieur d'une ame fenfible & ardente.

Ce n'efl: que dans la maturite de I'age ,

qii'il a commence de montrer la force de

fon efprit. II avoit plus de quarante ans,

•quand fes premiers Ouvrages Tont fait

connoitre. Des ce moment , tous les re-

gards fe font tourncs fur lui , & Ton a

cru voir un aigle fortir de fon aire Sc

prendre un fublime efTor. Lorfque j'ai

quitte TEurope , il n*avoit encore donne

qu'un petit nombre de productions ; mais

toutes etoient marquees au coin du gcnie ;

& s'il eft pofl'ible de conie6rurcr ce ctuq

cet Homme fmgu'ier fera quelque jour

,

nous penfons que la Republique des Lettres

a pen de noms celebres qu'il foit dans le

cas d'envier. 11 eft feulement a craindre

qiul ne fe laifTe egarer par fon imagina-

tion , & ne nous prefente comme des
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nouveau jour fur routes les Science!

exadtes.

w La Mecanique, TAftronomie (a) ^

verites utiles, des paradoxes d'autant plus

dangereux , qu*embellis par les charmes de

fon ftyle , ils en paroitront plus feduifans.

On lui reproche deja le gout des para-

doxes, & d'etre moins docile aux confeils

d'une raifon fevere
,
qu'aux elans d'une

imagination trop exaltee «,

(^) On a decouvert une noijvelle pla-

nete , qu'on appelle Herfchel , du nom dii

premier Obrervateur. On a reconnu que

les cometes avoient un coqrs regie & pe-

riodique , & qu'elles etoient de veritables

planetes qui tournoient autour du foleil,

en decrivant une eliipfe immenfe. Le re-

tour de la comete de 1682, obfervee en

1759, a donne le dernier degre de certi-

tude a la theorie des cometes. D'apres les

obfervations faites a cette epoque , la du-

ree de la revolution de cette comete eft

de 76 ans & demi , & elle doit reparoitr^

vers 1835.

V La diil^nce aphelie de la comete dp
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k Navigation (a) , la Geometrie , la

Dynamique, TOptique (b) , I'Analyfe,

> '

i ..III
1759 ' ^^ ^^ 1200 millions de lieiies , &
c'efl celle qui s'eloigne le moins du foleil.

On pent juger par-la de Tcnorme diftancc

de toutes les autres , & de la longueur de

leurs revolutions ec. M. de la Lande , art,

Comete , Di&lonnaire des Mathimatiques de

^Encyclopidle*

II y a encore deux cometes , dont la

periode paroit connue , & dont en efpere

le rerour ; celle de 1531 & i66i , qu'on

zttQnd. pour 1789 ou 1790, & celle de

1264 & 1556 , qui doit reparoitre vers

1848. La revolution de la premiere eft de

130 ans ; celle de la feconde de 292 ans.

Enfin les elemens de 6^ cometes ont etc

obferves jufqu'en 1783 , affez exaiftement

pour pouvoir etre calculees. II y a appa-

rence qu'il exifle plus de trois cents co-

metes autour du foleil , & M. Lambert

( dans fon Syfteme du Monde. Bouillon

1772. ) , conjefture qu'il peut y en avoir

des millions. Note de VEditeur.

{a) Les Cartes hydrographiques ont kxh

F iij
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la Botanique , THiftoire natiirelle 8c

la Chimie , ont fait des progres eton-

levees avec plus de foin , dre/Tees avec plus

d'exaditude,& Ton efl p.irvenu a mcfurer

les longitudes en mer, par le moyen des

montres marines ou ga'de-temps. ^ A la

mer on a I'heure afTez jufle pour le point

Oil Ton fe trouve, ou relativement au mi-

ridien fous lequel on eft , fi Ton a pu

conferver I'heure qu'il eft en meme temps

au lieu d'cii Ton eft parti ; avec la moin-

dre connoiflance de la fphere , on conc^olt

que Ton a Tare de TEquateur compris

entre le xneridien du lieu du depart , &
celui du lieu ou Ton fe trouve , ou leur

difference en longitude
; puifque Von fait

cpie le mouvement apparent Efi & Oueft

des aftres , eft environ de 1 5 degres par

heurc. L'einbarras pour I'horlogerie etoit

de paryenir a cette grande perfe^^ion. Une
erreur de 4 minutes de temps donne dans

la longitude un defaut de 20 lieucs marines.

De celebres Aniftes , MiM. Arnold &
Harriftbn , en Angleterre; MM. Le Roi &
Bertaud ^ en France, font parvenus

;,
par
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nans , & de grandes 3c utiles decou-

verres. La Chimie Sc la Botanique-

fur-tout font prefqae devenues des

Sciences nouvelles. On a invente de

dcs efforts de genie , a conflruire des

montres marines fufceptibles de remplir

I'ohjet auqucl elles font deftinees. La plu-

p2rt de ces garde-temps ont repondu aux

folns qii'on s'eft donnes de les conflniire

,

& le ceiebre Cook fur-tout a fait les na-

vigations les plus dures , les plus longues

,

ie confiant fur ceux qu'il avoit a bord
,

dont la juAeffe etoit verifiee fans replique

a fon retour aux differens points d'ou il

etoit parti «. Prcj.ice du DiSiionnaire de

Marine de l*Encyclopedic Mc'.'hodique.

(/>) Pour donner une idee des progres

recens de I'Opiique , il nous fuffira de dire

que jafqu'a 1780 , on ne faifoit guere de

lunettes qui puflent groflir les objets plus

de quatre cents fois , & que M. Herfchel,

a qui Ton doit la connoilTance de la nou-

velle planete decouverte en 1781 , a fait

des Telefcopes qui les g-oififfent millc

fois , deux mille & jufqu'a fix mille fois.
,

F iv
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nouvelles machines ; on en a fimplifie

iin grand nombre d'anciennes ; le cie!

eft beaiicoLip mieux connu *, le cata-

logue des conflellations & des ctoiles

confiderablement aucrmente. On a

trouve la caufe de raberrarion des

etoiles fixes ^ de la nutation (a) de la

teire , des meceores les plus frappans

,

particulierement de la foudre qu'on

fait defcendre maintenant & qu'on

maitrife a volonte^ Le moyen d'en-

chainer cette maladie funeile a la vie

de rhomme & a la beaute ( I'inocu-

lation ) J porte en Europe de la Geor-

gie 5 malgre les fortes oppoiitions ele-

vees par les prejuges , a etc pourtant

adopte au grand avantage de I'efpece

humaine. Le catalogue des plantes eft

prodigieufcment groili , la figure du

globe terreftre exadfcement verifiee.

{a) Balancement de Taxe de la Terre par

rspport au plan de I'Eclipticjue.^
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Les terres & les mers out ece plus

foigneufement parcoumes & mefurees.

Les Princes ont a I'envi conrribue au

fucces des entreprifes faites a ce fujer.

Le Roi de France a envoye des Acade-

miciens a TEquateur Sc fous le Pole

ardtique 5
pour y mefurer un degre du

meridien. Les Rois d'Efpagne Sc de

Suede ont depute quatre Savans pour

faciliter ces obfervations \ 6c ces Geo-

metres ayant trouve que les degres du

meridien augmentoicnt en s'approchanc

du nord (a) , en oiv: c/^clu que la terre

(a) La France env^ya pour cet cfFet des

Academiciens en Laponie & au Perou.

la premiere tronpe etcir compofee de

MM. Maiipertuis, C!airaut , Ci^iniis &: le

Monnier, auxqiiels fe jcignirent M. TAbbe

Outhier , Chanoine de Bayeux , & M. Cel-

fms , ProfeiTeiir d'Aftronomie a Upfal ; la

feconde , de iMM Godin , Boiigiier & la

Condamine, accompagnes de M. de Juffieu,

Botanifte, & de deux Officlers Efpsgnols,

Don Antonio de Ulhafii Don Georges Juan^

F »
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n'etoit pns un globe , mais un fplie-

roicie applati vers Iqs deux Poles (a).

On trouva que la longueur d'un degre dii

raeridien au cercle polaire etoit de 57,438

toifes , & que celle du premier degr6 de

latitude etoit de 56,75? toifes, & par

consequent que celui-ci etoit moindre de

685 toifes que le degre mefure fous le

cercle polaire. Note de i'Edheur.

{a) De ce que les degres du meridien

vont en s'alongeant a mefure qu'ils s'ap-

prochent du Pole , tous ces favans GhO'

metres ont unauimement conclu que la

terre etoit applatie. Cependant M. Ber-

nardin de Saint-Pierre , dans fes Etudes de

la Nature , Ouvrage qui , a I'elegance du

iiy\Q
,
joint fouvent des vues neuves &

tres-profondes ,
pretend qu'on doit tirer

de ce r6fultat une conclufion abfolument

contraire. II a meme fait graver dans la

deuxieme edition de fon Livre , une figure

geometrique pour prouver demonft.ative-

ment fon opinion. Ce n'eft pas a nous

,

fans doute , a juger du merite de fon ob-

jedion , mais nous demeurons toujours
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Des Aftronomes font allcs dans des

Regions fort eloignces de I'Earope ,

obferver le pafTage de Mercure fur le

difqiie du folcil. Les voyages autour

dii Monde deviennent hequens , & fe

font anjouid'hiii avec aiitant de siirete

que ceux de France en Angleterre {a).

— - -
I ..I

etonnes que les Geometres qui penfent

qu'il fe ti ompe , ne faffent aucune reponfe

a fes raifonnemens. L'honneur des Geo-

metres quiont applati laTerre , & I'interet

de la verite , font de^ motifs bien fuffilans

pour les engager a refuter raflertion de

M. de Saint-Pierre. Note de I'Editeur.

(ii) Depuis 1740 , il s'eft fait plus de

voyages autour du Monde , qu'on n'en

avoit fait jufou'a cette epoque. Ceux
d'Anfon , de Wallis , de Byron , de Bou-

gainville , de Pages , de Cook , illuftreront

a jamais notre Siecle ,
par les preuve*^ de

courage & d'habilete €{ue ces Voyageurs

y ont donnees, Sc fur-tout par les decou-

yertes importanres qui en font le refulrat,

M. de la Peyroufe , parti depuis quinze

F vj



1^1 L'ISLE INdONNUE.

ToLites les parties <du calcul integral

ont fait de notre temps des progres qiii

etonneroient fes premiers inventeiirs

,

s'ils poiivoient en etre les temoins. La
Mufique , fortie des entraves ou la

tenoic la routine depuis ii long-temps

,

s'avance rapidement vers fa perfection.

Eile n'a deja plus , en France , cette

marche trainante Sc monotone
, qui

contraftoit fingulierement avec le ca-

.raclere national.

35 Mais ce qui diffcingue eminem-

ment ce Siecle de tous ceux qui Font

precede , c*eft une maniere & une li-

berte de penfer j ce font les progres de

la raifon qu*elles necelHtent , & qui

,

cclairant peu a peu tous les efprits 3c

les tournant vers I'etude de la morale

,

wois , & d'autres Navigateurs qui fe prepa-,

rentade p-reils voyages, ne peuvent nlan-

quer d'ajouter encore a ces d^couvertes*

Note de VEditeur,
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de k politique, de Teconomie fociale,

enfiw vers tous les objets d'utilite pu-

blique , amenent infenfiblement les

homines a la conviction des verites

les plus importanres , les difpofent a

la tolerance, a la paix, a la Concorde,

defarment le defpotifme , enchainenr

le fanatifme Sc la fuperftition. II eft

refulte des abus de la liberte d'ecrire

3c de penfer j car Von abufe dQ^

meilleures chofes : elle a conduit

quelques efprits au fcepticifme , les a

portes a combattre des prejugcs utiles,

& les eloi^ne de la tolerance qu'ils

reckment pour eux-memes. Mais en

condamnant ces erreurs , effets paffa-

gers de cette liberte , il faut fe fou-

venir qu'elle feule pent ctablir la

communicarion des lumieres ( com-

munication trop genee encore ) , &
que fans elle il ne faut plus efperer

h. perfedibilite de I'efpece humaine
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ni de la Societc {a), Grace a fa puif-

fante influence > I'Europe n'eft plus

(a) « La raifon , confideree dans Tindi-

vidu , eft le droit ufage de cette faculte

pour fe dinger lui-meme & le petit nombre

de ceux dont il eft entoure ; fes progres

font bornes commc la vie de I'individu

,

& fon influence eft clrconfcrite. Mais la

raifon , dans les Nations , eft le droit ufage

de cette faculte pour diriger les Nations

memes , & par confequent fon ufage s*etend

a tout ce a quoi la raifon eft appliquee.

•3 II fuit de la, que lorfque les Nations ont

commence aexercer leur raifon, elles doi-

vent faire des progres dans cetexercice,

parce que les Nations ne meurent pas. C*eft

im grand Corps toujours aftemble, ou les

principes fe confervent , fe tranfmettent

& fe perfeftionnent. lei Ton ne doit pas

s'appiiyer fur I'exemple des Peuples an-

ciens,qiiine connoiiToient pasTImprimerie.

Les Europeens offrent un peuple & des

circcnftances qui n'ont point eu leurs

fcmblables.

n Les Nations anciennes etoient gouver-
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dans uii fiecle de tenebres. Les veri-

tes ellentielles au bonheur du genre

necs fans doute par ropinlon ; mais cette

opinion , elles ne fe la donnoicnt p is ,

elles la recevoient dans let Royaumes,des

Maitres de TEtat & dcs Corps interme-

diaires ; dans les Repubiiques , des Ora-

teurs & de ces Corps permanens , dont I'ef-

prit domine & infliie fur I'efprit des peupleso

Chez les Europeens, Topinion fe forme

par les peuples eux-memes : elle eft flot-

tante quelque temps , mais ei fin elle fe

determine : on commence par avoir peu

de lumieres , mais elles font pures : c'efl

J'effet de I'lmprimerie.

» Les Europeens ont done cetavantage,

que les opinions s'y etabliffw-n: par in-

fluence de la raifon immediatement , &
non par I'organe de ceux qui difert qu'ils

font parler la raifcn. LesLivres inftruifent

fans pcjfTion ; ils {ont juges de fang froid;

les principes ne font admis qu*a la pluraiite

des fufFr.iges : la celleition des bons Juges

qui entrainent infenfiblement les autres

,
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humaiii peuvent deformais paroitre ait

grand jour, 8c le temps n'eft peut-etue

pourroit etre appelee le Senat de cette

Republique Europeenne.

ii En fuppofant la continuation de ces

circonftances , il doit neceffairement arri-

Ter que les principes vrais feront genera-

lement admis , & que comme les Loix

s'etablifTent deja aujourd'hui en confe-

quence de Topinion publique , cette opi-

nion Cera la legiflation des Peuples...,

L'opinion particuliere formoit ( autrefois )

Topinion generale ; deformais il en fera

tout au contraire. . . . Autrefois
,
quand les

interets particuliers fe choquoient dans uii

Etat , le different fe vidoit par les armes

:

aujourd'hui il eft: difcute par la raifon , &
Topinion publique en eft le Ji;ge. Ce tri-

bunal acquerra tou jours plus de poids. . .

.

S3 L'Europe eft conftltuee de maniere

que les Peoples s'eclairent & fe 'lu veillent

reciproquement : ceux qui ne veulent point

de lumieres n'en resolvent pas fans doute,

jnais auffi ils n'en profiteat pas , & nous
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pas Icin oil fes Peuples n'auront plus

qu'a jouir & a fe fcliciter de leur

les voyons refter fenfiblement en arriere*

Ileftafiure quelorfqu apres des difcuirions

plus oil moins longues toutes les Na-

tions de I'Eiirope auront adopte certains

principes , ces principes feront les vrais.

Ce fiiperbe progres de Tefprit humain doit

encourager les ames fortes qui ont encore

des verites a annoncer

)7 Si deja I'Eiirope eft la feule partle dii

Monde oil divers Peuples n'en font qu un ,

c'eft a la communication tres-genee encore

des lumieres ,
qu'elle le doit. Mais cette

communication doit necefTairement aiig-

menter : nous ne pouvons plus nous paffer

les uns des autres.

J? La morale generale n eft que le reful-

tat des morales partrculieres. C'eft en etu-

diant(/fj droits &) les devoirs des particu-

liers ,
qu*on apprend a connoitre ceux des

Nations ; d'oii il fuit qu'il eft impoffible

que la raifon fe perfe^ionne fur la morale

generale , fans approfondir les vrais inte-

rets des citoyens,& fans les rcndrc plus
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profperite , a loner les Ecrivains gene*

reux qui ont confacre leurs veilles &
leurs talens a nous en montrer les prin-

cipes 5 & a benir les Souveralns qui

les auront pris pour guides d'un fage

Gouvernement.

35 Parmi ces Ecrivains vcritablemenc

refped:ibies , dont le celebre Auteur

de TEfprit des Loix {a) a cce le

heureux ; done la morale adminiftratrice

,

deja plus parfaite , le deviendra tous les

jours davantage «.

Extrait du n9. 102 dii Journal Polytype ^

annie 1786.

(a) Quoiqu'il y ait blen des chores a

redire contre plufieurs de fes principes
,

& fort fouvent contre fes confequences

,

cet Ouvrage , feme d'idees neuves
,
pro-

fondes ou faillantes, ecrit d'un ftyle bril-

lant , vif &. plein d'energie , eut , comme
on fait , un fucces prodigieux , & fit une

revolution dans les efprits.

Le fyfteme de Montefquieu , de Tin-

fluence des climats fur les moeuts & le
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precurfeur , je ne dois pas oublier

line clafTe de Philofophes hommes de

Lettres (a) ,
qui one fait une etude

Gouvernement , eft renouvele de celiii de

Bodin , & des opinions plus anciennes de

Polybe & de Ciceron. Note de I'Editeur,

{a) De Martine veut fans doute parler

ici des Createurs de cette Science nou-

velle ,
qui embraffe tout ce qui concerne

la force , la duree des Empires, & le bon-

heur phyfique & moral de Thumanite, de

M. Quefnay y de I'Academie des Sciences,

premier Medecin ordinaire de Louis XV,
& du refpe(ftable ami des hemmes. C'efl

proprement cette Science noiivelle
,
quant

a la forme , aux principes & aux refukats

,

qui a fait naitre cette expreflion aujour-

d'hui fi commune : economie politique ; &
ce font fes fedateurs qu'on a nommes
Economijlcs. Leur do6lrine ne s'eft pas

repandue fans contradidion & fans leur

fufciter des detrafteurs & des ennemis.

Les nouveautes qu'ils annon^oient, expo-

fant au gr^nd jour cette foule d'abus qui

^branlent & ruinent les Gouvernemens &
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Spprofondie de rcconomie foclale , &?

qui 5 s'effor^anr d'etendre la connoif-

les Societes ,& faifsnt connoitre les moyens

de les r^formei' , choquoient trop vive»

ment les opinions & ra-mour-propre de

gens interefles h. maintenir le defordre ,

pour ne pas les effaroucher & les foiilever

contre elles. Aufli ces gens , qui ne vou-

loient pas qu'on reformat leurs idees ni

leurs profits , n'ont-ils rien oublie pour

Jeter du ridicule fur cette do£lrine , ou

pour prevenir contre elle des adniiniftra-

teurs qui , n'ayant pas le temps de lire ,

ne peuvent juger que fur parole ; & ce-

pendant , tandis que les prejuges refiflent

de toute leur force a fa propagation dans

notre Patrie , des Philofbphes d'ltalie

,

d'Allemagne , dc Suede , la pronent & la

publient dans des Ouvrages eftimes qui en

etendent de plus en plus la connoiflance

en Europe ; & plufieurs fages Princes
,
qui

I'ont adoptee , la prennent pour regie de

leur Gouvernement : la lumiere efl fortie

de la France. Faudra-t-il attendre que

Texemple unanime des Peuples qui nous k
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fance des Loix naturelles., des prin-

cipes de la conftltution des Societes

clviles & de leur profpcrice , ont les

premiers enfeigne en Europe la fcience

des droits & des devoirs des hommes
qui les compofent. Leur objet eft de

faire voir que chaque Citoyen doit ,

foils i'autorite des Loix , jouir libre-

menc & pleiuemenc de fes proprietes

naturelles & acquifes j dc leur but , de

prouver que le bonlieur particulier dQ$

iiidividus ne peut etre raifonnable-

ment dc folidement etabli que fur'le

bonheur general de I'efpece.

» D'autres Philofophes, pleins de

fcience dc d'erudition , one cache de

contribuer a ce bien ii defirable , en

prenant une autre route. lis ont entre-

pris le Didtionnaire des connoiilances

doivent , nous en fafle connoitre le prix
,

& nous force en quelque forte a en faire

ufage ? Note de I'Editeur^
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humaines : Ouvrage forme fur le plan

le plus vafte que Tefprit humain aic

jamais concu. II n'eii avoit paru que

quelques volumes quand je partis

d'Europe , &z deja Tenvie Sc le fana-

tifme s'etoient dechaines contre lui.

Quoiqu'on puiire lui reprocher des

imperfections ( inevitables peut-etre

dans un Ouvrage eleve par tant de

mains diffcrentes ) , Tutilite reconnue

de cet immenfe Repertoire , ne peuc

manquer de le faire accueillir enfiii

comme il le merite. II eft feule-

ment a fouhaiter qu'une nouvelle edi-

tion faifant difparoitre les taches qui

le deparent , Sc renricliiffant des de-

couvertes qu'on fait chaque jour ,

nous offre les matieres placces dans

un ordre plus convenable , & rende

ce recueil aulTi complet qu'il peuc

I'etre {a),

(a) Ce fouhait de M. dc Martine fera



UISLE INCONNUE. 14J

55 Vous voyez par ce recit , dit de

Martine en finiifant ,
que I'Europe n'a

jamais eii plus de vraies lumieres , &
qu'elle n'a plus befoin

,
pour etre

heureufe , que d'en faire un bon 3c

conftant ufage «.

Wilibn coniirma ce rapport avan-

tageux. II y ajouta Thiftoire des pro-

gres de la navi2;ation , le recit des

expeditions & des voyages de long

cours de ies compatriotes , &: finit

par afTurer que I'Angleterre feule avoir

plus de lumieres que tout le refte

de I'Europe. On favoit apprccier les

bientot rempll. La nouvelle Encyclopedia

mithodique
, qui s'imprime afluellement ,

laiffera peu de chofe a defirer pour la per-

feftion de cet Ouvrage. II eft diftribue

par ordre de matieres , & non feulement

ies articles defefiueux ou inexa^ls qui de-

paroient I'ancienne Encyclopcdie ont ete

rejetes , mais on y ajoutera environ cent

miUe articles nouveaux.
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afTertions de I'Anglois , on ne les re-i

leva point.

Le Pere remercia les deux Euro-

peens de leur complaifance. Puis il

leur dit : 55 Je m'appercois que le

fiecle de la raifon fuccede enfin a ceux

de rimagination dc de I'efprit, Les

penfees 8c les occupations viriles de

I'efpece humaine , commencent a rem-

placer les jeux brillans de {on enfance.

Puiflent les heureux progres que cette

marche fait efperer , amener tous les

hommes a etablir entre eux un com-

merce reciproque de lumieres (a) Sc

{a) Depuls qiie cle Martine a quitte la

"France , les Lettres , les Sciences & les

Arts ont continue cle briller en Europe.

Les Metaftafe , les Zanoti , les Amaduzi

,

les Becaria , les Filinghieri , out illuftre

ritalie par leurs Ouvrages ; les Haller & les

Euler ont fait Thonneur de la SulfTe ; les

Wolf, les Sthal , les Gefner , les Clopftok

,

de
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ide blenfaits ; nen faire plus qu'im

peuple de freres , & y faire regner i

celui fie I'AlIemagne ; les Hume, les Ro-
bcrtfon , ont foutenu la gloire de I'Aa-

jgleterrc ; R.mffiau, Voltaire, d'Alembert,

Condillac , Gjbelin , ont fait prevaloir,

tant qu'ils ont vccu , celle de leur Patrie ,

que foutiennent encore les BufFon , les

Bailly , les Marmontel , les Roubaud , les

Saint-Pierre , & line foule de Poetes ai-

mables ; M M. de la Harpe , TAbbe de

rille , le Chevalier de Parny , Rertin
,

Leonard , Hoffman , Berqjin , Lnbjrt
,

Beranger, &c. La Miifique a fait en France

des progres etonnans ; le Theatre lyrique

s'efl enrichi d'un grand nombre d'excel-

lentes Pieces. Entiri des inventions 'fur-

prenantes femblent dtftiner ce Siecle a

deve-nir celui des prodiges. On fait parlcV

les fourds & muets de naiffance ; on leur

apprend a lire & a ecrire ; on a fu mettre

des paroles fur les levres d'un automate,

Les voyages aerlens de Perfee & de De-

dale ne font plus une fable. Des Francois

out trouv^ Tart de s'elever dans les airs

Tame FI, G
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perpetuite , la Concorde , la paix Sc le

bonheur.

& de parcourir ratmofphere. II femble que

I'homme ait penetre dans le fanftuaire dc

la Nature, & qu'il lui ait derobe Tes fecrets.

Note de VEditmr^
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t&lif^tJ»9Siimm

C H A P I T R E L.

J^on Pedro fuccomhe a fa maladle
;

defolation de Dona Rofa ; divers

voyages fans a VIfie de Samea ;

evenemens qui en join la fuite.

N en etoit la de la converfarion

,

lorfque Louis , i^Q'on avoir laille au-

pres d^ Dofi Pedro, entrant dans le

falion d'un air embarrafTc , dit a Elco-

nore & a Dona Rofa, que I'Efpagnol

les prioit de pairer fur le champ dans

fa chambre avec ie Pere & de M:tr-

tine
5
qu'il paroidoit fort abattu , 3c

qu'il vouloit leur parler.

Ces paroles troublerent & firent

palir Dona Rofa \ Eleonore en parut

fort c'mue , & le Pere en fut affligc,

qiioiqu^il s'attendir , en quelque forte i

a''<:es^ iiiauvaifes Jiouveiles &: Gu'iL 11c

, Gij. ..•



14^ L*ISLE INCONNUK.

laifTat voir fur fon vifage auciine

apparence d'emotion. II aiiroit defirc

pouvoir retenir encore un moment
Dona Rofa , pour la preparer

, par fes

difcours , au fpedlacle douloureux de

fon ami foufFrant , & il eflaya de lui

parler ^ mais route entiere a fa frayeur

,

I'Efpagnole n'entendit pas ce qu'il

commengoit a lui dire. Elle fe leva de

fon fiege en faifanc de grandes excla-

mations , ouvric la ^ orte de la falle ,

&c , fans hiire attention fi on I'accom-

pagiioit 5 fe rendit promptement a la

chambre du malade. Le Pere, Eleo-

nore , de Martine & Henri , qui s'em-

prelTerent de la fuivre , lui recomman-

derent vainement de fe moderer. Elle

cntra chez Don Pedro comme une

perfonne hors de fens , fe precipita

jufqu'a fon lit , & le voyant prodi-^

gieufement change depuis la veille &
dans le plus grand accablement , elle

fe mit a fe lamenter 6c i verfer uu^

torrenc de larmes.
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j3 Ma chere amie ( lui dit fon

amant d'ane voix affoiblie & d'lin ron

penetre
)

, votre doiileur me touche &
m'afflige jufqu'au fond de I'ame. Je

me refigne a la volonte de Dieu qui

m'appelle a lui ^ mais je n'ai pas alTez

de force pour fupporter I'idce des

peines oii je plonge votre coeur. II

faut pourtant vous armer de courage

contre la derniere que je vous caufe-

rai. Dans I'ecat ou je me trouve , je

ne dois pas vous laiiTer de fauffes

efperances. Bientot , hclas!dccrompee,

vous n'en feriez que plus inconfolable.

Men temps eft fini
^
je le kns, II faut

nous feparer , puifque le Ciel I'or-

donne. Nous ne pouvons que nous*

foumettre a fa fainte volonte. II le

faut ; ^ cependant ne vous abandon-

nez point a I'exces de votre douleur.

EUe feroit inutile , Sc j'ofe dire con-

damnable. Nous nous rejoindrons un

jour pour ne plus nous defunir. La

G iij



150 L'ISLE INCONNUE.

Keligion nous le dir , &: tout mon
coeur me I'alTure. Que cet efpoir foit

pour vous , comme il eft pour moi
^

la plus douce confolarion. Mais ii

nous refte encore un autre nioyeii

d'adoucir ramertume du. malheur qui

fe prepare. Je ne fuis pas votre cpoux ^

mais il ne tient qu'a vous que je n'aye,

avant de mourir , ce titre tant fouhaitc.

Le Chef de la Colonic , Ponrife de la

Religion dans cette Ide , efl ici. Dc-

pofons nos voeux Sc nos fermens dans

fes mains , en prcfence des temoins

qui Taccompagnent , & qu'il nous

unide au nom du fouverain Etre «.

Dona Rofa lui rcpondit , a travers

•mille fanglots
y qu'il etoit toujours

mairre de fa deftinee , Sc qu'elle etoic

prete a faire tout ce qu'il defiroit
j

mais qu'elle le fupplioit de ne pas

defefperer de fa vie , dont la fienne

dependoit entierement. Enfuite pre-

nant la main de Don Pedro , & fe
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toumanr vers le Pere 5 elle le pria de

le!^ Linir , 8c de leur donner fa benc-

didion. Tons les affidans , Vcsil hu-

mide 8c retenant rexprelTion de la

picic done ils ecoient penetres , s'effor-

cerent de calmer ,
par leiirs difcours

,

le defefpoir des deux amans ; mais

ils applaudirent a leur rcfolation.

^5 Get augufte nceiid , leur die le Pere,

en adoucilTant les peines de i'anie ,

peat contribuer au bien dii corps <f.

El mcme temps il s'approcha da lit

,

4xcat Icurs promeiles miituelles Sc

confacr.i leur engac^ement.

La cercmonie etoit a peine achevee,

•que Don Pedro
,
pouflant uii grand

foupir , roula les yeux d'une maniere

effrayante , & perdit tout-a-faic con-

noilTance. Dona Rofa ,
qui le crut morr,

s'evanouit & tomba fur le parquet.

On s'emprefla de la relever dc dt

fecourir le malade j Sz comme on

avoit lieu de craindre qu'il ne revmt

G iv
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a lui que pour pafTer aufli-tot , 8c qne

k trcp feniible Dona Rofa le voyiint

peut-etre expirer, iie perdit elle-meme

la vie de faififlement Sc de douleur

,

Ton emporta celle-ci dans fon appar-

tement , & on la mit an lit. Eleonore,

qui i'avoic fuivie , fit appeler Ade-

laide 5 & renvoya de Martine 8c Henri

dans la chambre de Don Pedro , au-

pres duquel le Pcre etoit refte feul.

La defaiilance de Don Pedro fut tres-

longue j mais des qu'il rcvit la lu-

miere , il chercha des yeux Dona

Rofa 5 & ne la voyant pas :

"Vous i'avez eloigneejdic-ilau Pere.M

Helas ! quelle douleur de n'avoir pa«

Tcfpern nee de la revolr.... mais je vous

remtrcle de cette nouvelle attention. II

convient de lui derober le fped:acle de

ma mort. Un feu devorant me brule

la gorge 8c les entrallles. Mes forces

tombent 3c je touche a ma fin. Je

vous laiffe entre les mains tout ce
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que j'ai de plus cher , & je ne crois

pas devoir vous le recommander. Vos

bontes pour mon epoufe me ralTurenc

fur fes befoins , dc la jufte confiance

que j'ai en vous , dans la refpectable

Eleonore , dc dans coure votre faniille ,

me laiiTe mourir tranquille. II ne me

refte plus qu'a vous demander une

derniere grace. Vous venez de m'unir

a tout ce que j'aime j mais ce lien fe

brife a I'inftant qu'on le forme, II n'y

aura rien apres moi qui puiffe en

rappeler le fouvenir , (i vous n'en

Conftatez la memoire. Je vous fupplie

done d'infcrire facte de la celebration

de notre mariage fur vos regiftres

publics 5 afin que la Socictc de fIfle

& fa poilcrite fachent que j'ai eu le

bonheur & la gloire de mourir I'epoux

de Dona Rofa *«. Le Pere kii repondit

:

>j Soit que Dieu vous laiiw la vie ou

vous en prize , I'engagement que vous

venez de coiicrader fera coniigne fur

G v
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nos regiftres ««. Don Pedro prir alors

la main da Pere , & la lui ferra d'un

air artendri , pour lui marquer fa gra-

titude. Puis fe tournant vers de Mar-

tine : " Cher ami , lui dit-il
, je vous

quirte. Vous ne m'oublierez pas.... J'ai

bien a me plairxdre de Wilfbn , 8c je

crains bien que ce ne foic a lui que

je dois c<. II ne put achever ce

qu'il vouloit dire. II tomba dans de

violentes convulfions , <Sc bientot dans

une feconde defaillance done il ne

revint point.

Temoins de la trifte tin de Don
Pedro, !e Pere, de Martine Sc Henri en

furentvivement afFliges.Ils regrettoient

ce beau jeune homme , moiflonne a la

flleur de fon age , au moment ou apres

de longues traverfes , il alloit jouir

en paix du bonheur le plus delire
y

mais ils ^oient encore plus touches

de fa perte par rapport a Dona Rofa ,

dont I'extreme fenfibilite leur faifoit
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crriindre un nouveaii malheur ^ Sc les

dernieres paroles de Don Pedro ajou-

toienr a ramertume de ces regrets

,

par les inculpations qu'elles fembloient

porter conrre Wilfon. Le Pere , qui

n'y voyoit pourtant que des foup^ons,

8c qui ne pouvant juger de leur me-

rite 5 craignoit que s'ils venoient a

etre connus , ils ne donnalient a la

Coionie la plus mauvaife idee de

TAnglois 5 le Pere crut de fa prur

dence de recommander a fon fils Sc a

de Marrine de taire ce qu'ils venoient

d'entendre. II leur iit fentir aulU la

necellite d'enc^af^er la famille dc VAn-

elo'.s meme a etre difcrets fur la more

de Don Pedro, afin qu'on put la tenir

cacheea Dona Rofa, jufqu'a ce qu'elle

fut en ctat d'en fupporter la nouvelle.

II ordonna de plus , que le corps da

defunt reftat le vifage decouvert deux

jours Sc deux nuits , & qu'avant de

le rendre a la tcrre , on lexainina^

G vj
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rres-foigneufement , pour s'afTurer , au-

tant qu'il fe pouvoit , s'il etoit entie-

remenc prive de vie. Le Pere avoit

deja fait im reglement general pour

obvier dans fon Ifle au danger, ail-

Jeurs crop frequent , d'enterrer un

homme vivant (a). Mais cette Loi

(^) II feroit a fouhalter qu'on decretat

6c qu'on fit execiiter un femblable regle-

ment dans toute Societe policee. Combiea

d'hommes enterres, qui n'etoient pas morts

I

qui pouvoient etre rappeles a la vie , &
qui peut-etre auroient encore vecu long-

temps ! II n'efl prefque pas de pays , ni de

canton oil Ton ne conserve le fouvenir de

quelque accident de ee genre. L'on ne peut

y penfer fans fremir ; car tout homme eil

dans le cas d'eprouver ce fort affreux..

La durete des gardes-malades , i'impatiente

cupidite des heritiers , I'ingratitude des

cnfans & des epoux , & peut-etre, helas I

des fentimens plus condamnables ,
pre/Tent

le moment ou ils feront delivres d'une

fatigante reprefentation , & font hat^
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n'avoit pas eu encore d'execntion

,

parce que TEfpagnol etoit la premiere

perfonne de la Sociece qui fut morte

depuis qu'on avoir fait ce reglement.

—i^^ 111 - ——

^

celui de la ceremonie higubrej & des mal-

heureux tombes en lethargic , font aban-

donnes , que dis-je ? livres a I'liorrcur du

fepulcre , oil , rcvenus a eux , ils meiirent

dans les acces d*une rage impulfTante I On
en a deterre fouvent

,
qui s'etoient ronges

les poings avant d^expirer. Que ne peut

notre foible voix fe faire entendre des

Chefs des Socictes, & les porter a promul-

guer fur un objet aufli important, une Loi

de reglement
,
qui defende d'enterrer de-

formais perfonne avsnt que fa siort ne

foit parfaiteinent conftatee ! Nous exhor-

tons au moins les enfans , les epoux &: les

families qui confervent encore des fentl-

mens de piete ou feulement d'humanite ,

de porter la plus grande attention fur ce

point , & d'empecher que les perfonnes

qui leur appartiennent foient dans le cas

d'expirer vivantes au fein de la terre. Note:

di I'Editmr,
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Eiilin , il decida que les obfequeS de

Don Pedro fe feroient fans pompe 8c

a petit bruit , de peur que la rumeur

de la foule
, qui ne manqueroit pas

d'accourir a la ceremonie , n'apprit a

Dona Rofa ce qu'on deiiroit lui ca-

cher. Tous ces divers ordres du Pere

furent fuivis exadtement.

Nous n'eflayerons pas ici de peindre

ce que fentit Dona Rofa , lorfqu'elle

vint a favoir la perte qu'elle avoic

faite. II nous fuffira de dire que Texces

de fa douleur la mit fur le bord du

tombeau , & que pendant plus d'un

mois cette infortunee fut dans les

tranfports du delire , ou dans I'acca-

blement du defefpoir. Sa jeuneife , fa

piete , les confolations dc les fecours

qu'elle recut de fes botes , la tirerent

enfin de ce cruel etat , & la firent

confentir a fupporter la vie ; mais

elle refta foible & languiiTante. Le

temps de la reconnoilfance pureitt
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ieiils fermer la bleifiire proionde done

{on ccEur etoit navrc.

Lorfcju'elle put forcir de la mailon,

elle voul'ut aller pleurer fur la tombe

de Don Pedro; <Sc Ton eilaya vainement

de la retenir. Ce fur un fpedlacle bien

trifle <Sc bien attendrilfant pour ceux

qui .I'accompagnoienr. Des qu'elle vie

le lieu ou repofoit le corps de fon

epoux 5 elle fit des plaintes & des

gemiflemens qui dechiroient Tame ;

puis elle fe mit a genoux , & fe prof-

ternanr fur le gazon , qu'elle arrofa

d'un torrent de larmes , elle s'ccria ;

55 O ! mon cher Don Pedro ! je ne t'ai

done retrouve que pour te perdre

avec plus de douleur !.... L'amour 8c

Thymen venoient de nous unir , & la

niort nous a fepares pour toujours

Mais non.... ; mon ccEur eft avec toi

;

tu vivras fans ceiTe dans ma penfee.....

Ombre a jamais chere & fidele ! je

viendrai tous les jours ici t'cSrir le
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tribut de mes pleurs j 6c mon afRic-

tion me tiendra lieu de tout, jufqu'a

ce que le Ciel bienfaifant confente

tnRn a nous rejoindre «. On eut peine

a i'arracher de ce lieu funebre , egale-

menr cher 3c terrible a fa tendrelTe.

L'amour de Wilfbn pour Dona

Rofa avoit pris de nouvelles forces

dans le malheur qu'elle venoit d'e-

prouver , mais comme elle avoit , de-

puis long-temps , penetre fon carac-

rere , qu'elle ne doutoit pas qu'il ne

fe felicitat de la mort de fon rival ,

6c qu'elle apprit peut-etre qu'il laillbit

voir quelquefois ce qu'il avoit au fond

du coEur , elle concur pour lui une

haine mortelle. Lorfqu'il lui Rt fa

premiere vifite , elle ne put diflimuler

les mouvemens qu'elle eprouvoit a fa

vue. Elle ne lui dit pas un mot

;

mais fes yeux ne lui kilTerent pas

ignorer ce qu'elle penfoit de lui.

Wilfon s'efibr^a vainement de chercher
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les moyens & les occalions de I'appai-

fer 3c d obtenir fes bonnes graces , il

n*en regiit que des temoignages de

haine & de mepris ,
qui blelTant pro-

fondemenr I'orgueil intraicable de cet

homme dur , lui firent tramer four-

dement de noirs projets de vengeance.

Nous verrons qu'il con^ut une affreufe

jaloufie contre ceux qui montroient

de rattachement a I'Efpagnole , Sc

particulicrement contre Robert , fe-

cond Rls de Henri , & qu'il fir jouer

Jes refforts les plus caches Sc les plus

odieux 5 pour fatisfure (on reffenti-

ment ; mais n'anticipons pas fur les

evenemens de cette hiftoire, dc fuivons

Tordre de ceux que nous devons rap-

porter.

Pour ne pas interrompre le recit

de la mort de Don Pedro dc de fes

triftes fuites , nous n'avons fait qu'an-

noncer les divers objets que les Navi-

gateurs rapportoient de leur voyage.
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Nous devons en parler maintenant

;

car cela mcrice d'etre note dans I'Hijf-

toire de Tide , rant parce que I'excen-

iion du commerce auquel ces objeis

ont donne liea , a fort aug^mente ies

jouUlances & Ies commodites des In-

fulaires, que parce qu'ayant fait naitre

dans plufieurs families le dcfir d'une

forte de luxe , elles ont beaucoup in-

flue fur leurs mceurs , & fomente dans

Tune ^^s plus conliderablcs , refprlc

d'ambition & de cupiditc
,
qui Font

dcpravee & perdue.

Tout le chargement du vailfeau fut

COttduit Oit voitur6 fur la place dii

fort. Le Pere & la mere en exami-

nerent a loifir routes Ies parties , &
temoignerent a leurs fils leur conten-

tement de la plupart cle leurs acquifi-

tions. Henri remit au Pere Ies prefens

du Roi de Samea , & a fa mere ceux

tju'il avoir re^us d'Hiu-pen \ chacun

des voyageurs Ies pria d'accepter ce
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qu'il avoir de plus precieux dans les

efiets qu'il rapporcoir. lis recurent les

premiers , mais ils ne prirenc des

autres que . fort peu de chofes. Le

Pere fut charme de voir les chevaux 3c

les dromadaires
,
qui n'avoient point

foufferc du rranfport &: fe trouvoient

en bon ctar. La viie des autres bef-

tiaux 5 des plantes , des oifeaux

domcftiques , des arbres , & des dir

verfes fortes de grains , lui fit aulU

beaucoLip de plaifir. Julie apprcciateur

des chofes , il fenroit tout le prix

dont celles-ci devoient etre pour la

Colonie : augmenranon cc iclOik:; oc

de fervices , multiplication & variete

de produdions & de revenus ; tous

ces nouveaux objets alloient fiire de

fon Ifle un des plus riches pays de la

terre. Quel autre pays en efFet, quel

Peuple avoit jamais reuni tant d'avan-

tages dans un fi petit efpace de

temps Sc de territoire ? Quel autre
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Pere s'etoit jamais trouve a la tet^

d'line famiHe
, je ne dis pas aiiffi

nombrenfe , mais aufli belle , aufll

inftruire , aiiffi riche des vrais biens ^

aiilli iinie Sc audi heureufe que celle

du Chevalier des Gaflines ?

Mais tout eft fujet ici bas a de^

viciflitudes ; Sc le Pere , en voyant let

profperite de {qs enfans
, pouvoit 8c

devoit craindre que ce qui fembloit

,

dans ce moment, devoir augmentet

leurs jouiffances , ne fervit quelque

jour a troubler leur repos Sc leur

bonheur. Aulli , apres avoir loue les

ittcrulons acs voyageurs a (q procurer

tant d'objets utiles , il ne put s'em-

pecher de les blamer d'avoir re^u des

Sameens ces etoftes riches , cqs four-

rures , ces parfums , dec, plus conve-

nables a des peuples efFemines Sc cor-

rompus 5
qu'aux membres d'une So-

ciece nailTante , devoues en quelque

forte aux arts de premiers befoins , Sc
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aux travaux de ragriculture , & qui

doivent dedaigner tout ce qui peut

les amollir , en affoibliffant leur force

6c leur modeftie.

Aucun des Infulaires ne fit a ce fujet

des reprcfentations ; mais Wilfon, qui

ne penfoit pas comme le Pere , cruc

pouvoir lui dire que les Navigateurs

u'avoient pu refufer les prefens des

Sameens
;
qu'il y avoit peut-etre de la

£everite a condamner I'ufage de ces

chofes 5 dont routes les Nations riches

& polies fe fervoient , Sc que ne pas les

admettre dans I'lfle, c'etoit de fait bor-

ner le commerce , qui , felon le Pere

meme , devoit etre parfairement libre,

Le Pere ne s'offenfa point de cette

remontrance incondderce , faite par un

etranger. II nen fut point emu ; il ne

prit point le ton d'un homme qui

veut faire prevaloir fon fentiment par

I'autorite j mais , s'adreflant a fes fils ;

ip Je parois trop fevere a M. Wiifon^
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leur dit - il
,
quand je - defapproiwe

rititrodiidlion de quclques objets de

luxe dans cette Ifle. Apprenez , mes

enfans , que de tout temps le luxe a-

corrompu les moeurs , & que la cor-

fiiption des mosurs mine les Societes'

6c renverfe les Empires. Si quelques

Nations polies out oublie ces verites

,

nous devons bien nous garder de fui-

vre cet exemple. Que les objets de

rna cirainte foient par eux - mcme^

indifferens , on pent le croire ainfi

quand on juge fans reflexion ; mais

ils plaifent a la vue ou flattent I'odo-

rat 5 & ceux qui en feront ufage en

tireront d'autant plus de vanite , que

ces objets feront plus rates. Le com-

merce en fera fon profit , & s*em-

preffera de porter ici des marchan-

difes de ce genre. Bientot le gout

s'en repandra dans toutes les families

,

&c
, pour fat.isfaire ce gout futile 8t

liuineux , Ton perdra celui des vraies'
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Jouiilances & des vrais travaux. La

fimplicite ruftique deviendra ridicule

6c meprifee , Sc Von ne fera plus a la

terre les avances qui lui font dues j

& qui feules donnant d'abondant€§,

moiifons , peuvent fournir largement

a nos dcpenfes.

5> Ce font-la , mes chers amis , les

reflexions d'un Pere, plutot qu'une de-

fenfe faite par votre Chef. Les mccurs

ni le commerce ne veulent point d'or-

donnances prohibirives , dc je ne dois

en cela que I'exemple& I'inftrudtion. Je

ne vous interdirai done point ce qu'on

a voulu juftifier
;

je m ecarterois des

vrais principes dcja confacrcs dans nos

Loix ; mais je vous declare que je ne

donnerai jamais de fecours ni d'ap-

probation a des entreprifes que je

regarde comme nuiiibles «.

La moderation qui brilloit dans

cette rcponfe du Pere , ne fe montra,

pas moins dans I'ufage qu'il fit des
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prefens qu*il avoit re^us. II n'en garda

qu'une partie. II diftribua le refte a

quelques-uns des Infulaires qui n'e-

toient pas du voyage , ou qui nen

rapportoient que peu de chofes , &
comme il fe trouvoit encore des fa-

milies qui n'avoient pas eu de part

a ces diftributions
j

qu'il vouloit en-

iretenir autant qu'il fe pouvoir , I'ega-

lite entre fes enfans , Sc leur oter tout

fujet de jaloufie
,
que d'ailleurs Henri

s'etoit comme engage a porter des

fecours 5c des inftructions aux Negres

amis &c aux Sameens , & que non

feulement {qs fils , mais la politique

Sc la charite reclamoient I'execution

de ces promefTes , il refolut d'ordon-

ner un autre voyage a I'lfle des Negres

6c a Samea , pour etendre de plus en

plus les liaifons de fon Peuple a I'a-

vantage reciproque de la Colonie Sc

de fes voifins.

Un autre motif de cette refolution

,

Sc
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^ que le Pere iit fur-tout valoir a

Eleonore pour arrccer {qs plaintes

,

etoit la modicite de la recolte Sc la

facilite de tirer des grains de chez

les Sameens. Le commerce devoit

prevenir la difette , ^c diiliper toute

inquietude a cet egard.

En faiflint connoitre fa volonte ,

le Pere regla d'avance tout ce qui

regardoit ce voyage. La barque lui

appartenoit. II y admit de preference

its perfonnes Sc les marchandi fes dcs

maifons les moins pourvues de vivres,

ou qui n'avoient rien eu du charge-

ment du vaiffeau. Celles qui en avoient

le plus profite , telles que la maifon

de Baptifte , ne furent point nommees

pour etre de cette expedition , & cette

efpece d'exception occafionna deux

autres voyages entrepris par cette feule

famille.

Fidele a fon caradere , Baptifte fut

vivement pique de n'etre pas mis par

Tome FL H
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le Pere au nombre de^ voyageurs , <^

ne caclia point foil depir. II fit plus

;

fur les confeils de Wilfon
,
qui fe

croyoit egalement offenfe de n'en etre

pas 5 Sc qui avoit acquis fur cet efprit

ardent un tres-grand credit, il ofa

faire Fentreprife de conflruire pour

fon compce une barque pontee , dc

trouva dans fon adtivite , dans les

bras de fes enfans,& dans (cs richelTes,

les moyens fuffifans pour en venir a

bout. Libre enfuite de voynger 8c de

commercer cii il voudroit , & feduit

par I'Anglois dont il epoufoit les

palHons , il tenta de fe rendre le plus

riche Sc le plus puiffant de Tlfle
;

mais il en tut la vidime , Sc il ouvrit

encore un chemin de malheur a (qs

cnfans. Cupidite
,
jaloufie , ambition

,

c'eft ainfi que vons perdez les hommes

qui fuivent aveuglement vos dange*

reux confeils.

Nous n entrerons pas dans tous les
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details de ces expeditions maritimes.

Les prepiratifs de la notre furent

faits avec riiitelligence la plus foi-

giieufe & la plus prevoyante. Tons

ceux qui en etoient, ivoient leur le^on

dc leur emploi ; &: nous pouvons re-

mirquer a cette occaiion jufqu'ou

s'ccundoit I'nttention du Pere. Pour

tlrei* tout le parti poluble de ce voyage

& de ceux qu'on feroit dans la fuite

,

6c pour qu'on ne bornat pas I'utilite

qui pouvoit en revcnir, a dcs interets

de politique & de commerce , il

voulut qu'un de (es enfans fi\t parti-

culierement charge du foin de chcr-

cher 6c de fe procurer tous les objets

interelTans d'Hiftoire naturelle que les

pays ou les voyageurs devoient tou-

cher pourroient leur offrir , &: qui ne

fe trouvoient pas dans la Colonie.

II donna cette fondion a Charles,

Phyficien favant Sc Botanifte habile

,

6c le crea DircdQ^ir dcs ameliorations,

H ij
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II lui recommanda fur-tout de rap-*

porter tous les arbres & les vegetaux

qui 5 par leurs fruits 8c leurs qualites

connues , pouvoient augmenter parmi

nous les fubfiftances dc les commo-

dites. Sage inftitution ,
qui doit reunir

dans notre Ifle routes les productions

de choix des plus heureux climats (a).

(.z) Je me fuis toujours etonne qii'aucun

Gouvernement ancien ou moderne n'ait

fait line pareille inftitution
,
qui feroit ii

belle , ft utile , ft agreable. L'on a bien

forme des Menageries, des Cabinets d'Hif-

toire naturelie , des Jardins de Botanique

;

mais ces etablift"emens ne repondent pas a

Tidee que nous avons de ce qu'on pour-

roit faire a cet 6gard. L'on n'a, pour ainft

dire , fonge qua contenter la curioftte.

Les plantes , les infeftes, les animaux , Sic.

les plus rares , de la forme la plus ftngu-

liere , la plus bizarre , la plus hidcufe ,

ont ete tranfportes, a grands frais , des pays

lointains , fans egard a leur utilite ; & c'e-

toient les objcts dootla propagation &.rurage
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Tout ce qu on imagina devoir etre

necefTaire on agieable aux Peupies

pourroient etre utiles ,
qu'il falloit partl-

ciilierement s'occuper de rapporter de pre-

ference. Eh ! quimportent aux Peupies ces

immenfes colleftions qui ne fervent qu'a la

curiofite ? C'etoient les chofes qui pouvoient

au<^menter & varier leurs joulfTances ,
qu'il

ctoit necelTaire d ; radembler & de leur cem-

muniauer. Quoi ? des particuliers ont donn^e

a TEurope la cerife, la peche , Tabricot

,

Torange , la patate , le dindon , le ver a

foie ,
.qui n'y etoient pas connus , & qui

jnaintenant acclimates , y font les delices

du pauvre & du riche , & les foins dii

Gouvernement ne pourroient pas en ce

genre produire de plus grands biens ?

€ombien d'importantes acquifitions la

France ne peut-elle pas faire encore dans

cette partie ? Que de fruits 1 que d'ani-

luaux fe trouvent en Afrique , aux Indes

6i en Amerique ,
que nous n'avons pas ,

& qu'on pourroit nous procurer a notre

grand avantage ? Mais le climat s'y refu-

feroit , dit-on : mais le climat fe refufoit

H iij
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quon alloic viiiter , entra dans le

chargement du navire. Le fer , retain

,

d'abord a Torange & au ver a foie , & les

foins , rattention , la vigilance les y ont

appropries. J'ai toujours regret qu'on n'ait

pas tente de nous porter I'arbre a pain ,

le cocotier , les arbres a la cire , an fuif

,

au vernis ; les fruits delicieux & innom-

brables de la Chine & de Siam ; le bizon

de la Lcuifianiie ; le pace , le lama , la

vigogne du Perou & du Chili , &c. II

feroit n^cefla're de ne pas les faire pafTer

brufquement des climats chauds aux pays

froids ; m^is ne pourroit on pas y obfer-

ver des menagemens 8c des gradations ?

L-JS transplanter d'abord aux Ifles de France

& de Bourbon , comme on Ta r?.it du muf-

cadier , du giroflier , du cannellier dont la

rcufTite c^i fi encourageanie ? Ne pourroit-

on pas de la les faire paffer en Corfe , en

Provence , & de la enfin dans le cosur du

Royaume ? Nous avons tant d'hommes

indruits , aftifs , vigilans , tant de Societes

favanteSjindituees meme expreffementpour

le bien de I'Agriculture & de Feconomie
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le caivre en mafTe ou travaille , des

canons , des boiilets , des fiifils , de

la po idre , des toiles , de la biere ,

dii vin 3 des liqaears , des beftiaux ,

Sc une quantire condderable de pro-

diidions natarelles ,
particulieres au

territoire de notre p-iys, y fiirent em-*

barques. Le Pere y ajoiita d^s prefens

pour le Roi de Sinisi
,
pom* qaelqnes

Indiens &: pour les Iv^egres , en recon-

noidiince de cenx qu'il en avoit re-

ciis. Les prefens q.i'il envoy jit a Me-
kaoLis etoient an beau fervice de cable

rurale
, qui feroient charmes & fe feroie nt

im honneur d'etre charges du foiii de faire

tranfpoiter , d'amcnager , de confervt-r & clc

propager ces objets preciciix. La Societe

d'AgricuIturedeParis,pi{r e.xeinplcjn'cfii'e-

t-elle pas au Min;il:2re tout ce qu'il peut

defirer de connoiil^nces & de tzlens pour

merirer fa connance , &. I'engager a rinfti-

tiier Direftrice des ameliorations a faire ?

Note de rEditcur,

H iv
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de vaiiTelle d'argent
,

qu'il avoit an-

ciennenient retire da vaifleau nau-

fragc 5 d-Qs tableaux faits de la main

d'Eleonore & de Vincent , dont le

portrait dii Pere faifoit partie , une

paire de pidole ts montes fort propre-

ment , beaucoup de fer en barre

,

deux petlts canons & une quantite de

boulets ^ enan , un recueil manufcrit

des Loix de rifle , traduites en Por-

tugais par de Martine, Ceux deftincs

aux deux principaux Seigneurs de fa

Cour 5 coniiftoient en bijoux d'or Sc

d'argent ,
qui avoient autrefois appar-

tenu a M. Davifon , en quelques

pieces de toile line , & en arbres frui-

tiers d'Europe mis en caifTe. Le bon

Hiu-pen , qui avoit montrc une grande

affecflion aux voyageurs , & particulie-

rement a Henri , devoir recevoir une

fomnie de cent* piaftres , une bonne

bouffole marine , & un quart de cercle

de trois pieds de rayon* L'on envoyoit
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aux Negres beaucoup d'oLitils &: d'inf-

trumens propres a rAgricukure & aux

Arts de premier befoin , dii fer , des

clous, des beftiaux, 3c quelques pieces

d'etoffe de coton 8c d'ecorce.

Henri fut encore charo;e du com-

mandement du navire. 11 fit admetire

au nombre des voyageurs Robert fon

fils cadet , Sc de Martine
, pour lequel

11 avoir beaucoup d'eftime , 8c qui

d'aiileurs lui etoit neceffaire pour lui

fervir dlnterprete aupres des Negres

amis & des Sameens. Le voyage de-

voir etre d'un mois ou de fix fe-

niaines.

Le navire eut , pour faire fes cour-

fes 5 les vents les plus favorables. II

arriva en deux jours a I'lfle des Ne-

gres. Les Navigateurs y furent recus

comme des Dieux bienfaiteurs. lis

venoient encore augmenter les droits

qu'ils avoient a la gratitude de ce Peu-

pie limple. Cliaque individu , chaque

H V
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famille s'empreffa de leur temoigner

fa joie 5 i^on attachement Sc fon ref-

ped 5 6c de leur prcfenter ce que le

pays avoit de plus rare & de meilleur.

Quelle vive fatisfadtion pour ces

bonnes gens , de nous voir revenir

pour etendre fur eux la protedion des

fecours & des lumieres ! Quelle douce

recompenfe pour nous , que leur {cnG-

bilite naive , & les heureux commen-

cemens d'aifance Sc d'emulation qu'ils

nous offroient !

Notre relache chez les Negres fut

de trois jours , que nous emjployames

a nous inftruire de I'ufage qu'ils

avoient fait des chofes & des lemons

que nous leur avions donnces lors

de notre premiere vifite ; a leur expli-

quer le meilleur emploi de celles que

nous leur portions , & a connoitie

leur pays & fes productions naturelles.

Mais comme il n'etoit pas poffible ,

dans un fi court efpace de temps , de
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leur incLilqiier ce que nous vouiioni

Iciir apprendre , ni de nous procurer

tous les renfeignemens dont nous

avions befoin , nous laifsames auprcs

d'eux Guillaume , i'un de nos Infii-

laires les plus inftruits
,
pour y rcller

jufqu'a notre retour, (Sc pour fupplcer

de fon mieux a ce que nous ne pouvions

faire. Cette nouvcUe faveur , qu'ils

recevoient de nous , adoucit un peu

le regret c]ue leur caufoit notre depart.

Un vent frais de fud-ouefl nous

porta dans trois jours a Tllle de

Samca. Les Indiens ne nous re^urent

pas avec moins de joie <^v d'amitie

que les Negres nous en avoient mon-

trc. Mekaous nous accueillit avec une

fat:isfa(5tion dc une effufion de fenti-

mens bicn honorable pour nous 8c

pour fon coeur. Hiu-pen & routes nos

connoifTances furent enchantes de

nous revoir. Le Roi , pour temoigner

a Henri le cas qu'il faifoit de lui

,

H vj
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le logea dans fon palais & pres de

foil appartement , afin qu'ils pulTent

s'entretenir plus fouvenr enfemble. lis

eurent en efFet de freqiientes confe-

rences fur les matieres les plus inte-

refTantes de la politique & de I'admi-

niilration , ou le Prince fe penctra de

la verite des principes que Henri lui

expliquoit. Hiu-pen lui avoir donne la

plus haute opinion des connoillances

de celui-ci. Le Roi s'ctoic empreffe de

s'en aifurer par kii-meme.

Les prefens que Henri lui remit de

la part du Pere , ceux qu'il fit aux

Seigneurs de fa Cour Sc a Hiu-pen ^

lui parurent vraiment magnifiques Sc

dignes d'un Souverain. Les tableaux

peints de la main d'Eleonore , 6c fiir-

tout le portrait du venerable Chef de

la Colonic , lui furent infiniment

agrcables ; mais il crut nous devoir

encore plus de reconnoilfance du

fecoiirs d'inftradtion 3c de lumieres
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que nous lai portions , Sc il n'oublia

rien pour nous le prouver.

II prit pour regie de Gouverne-

ment dc d'adminiftrarion , le Code

de nos Loix ,
que Hiu-pen traduifit

en Langue Samcenne. En confcquence^

par une declaration authentique qu'il

fit publier folennellement , il recon-

nut de la maniere la plus exprelfe ,

que tout Citoyen etoit maitre abfola

de fes droits & de fes proprictcs

,

6c comme tel ,
qu'il pouvoit feul en

difpofer
;
que s'll ne le hifoit pas

de fon vivant , fes enfans , & , a leur

defaut, fes proches en heritoient de

droit
;
que le Gouvernement , dont le

premier devoir eft de protcger les

proprietes , alloit contre fon inftitu-

tion s'il s'en emparoit , Sc s'il per-

mettoit meme qu'elles fufTent lefees

;

que le Souverain ne pouvoit , en cette

qualite , former aucune pretention fur

riiiredite de fes Sujets.j que les pro-
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priecxiires ne lui devoient qu'une con-

tribiicion moderee & proportionnelle

a leurs revenus liquides
,

pour Ten-

tretien de la force publiqae Sc da

patrimoine commun* enhn, que rim-

pofition territoriale Sc unique ne de-

voir ctre aucunemenr arbitraire , mais

reglee 6c reparrie d'apres I'avis des

principaux tenanciers , fur le releve

bien veriiic du produit de chaque

terre , les frais de culture preleves pour

la renouveler.

II reforma la Jnftice , <3<: ordonna

retablifTement de Tribunaux fubordon-

nes les uns aux autres , pour la rendre

promptement &: gratuitement. II fonda

des ecoles deftinees a Tenfeignement

public des droits &: des devoirs du

citoven , 3c il inftitua une force mi-

litaire toujours en pied , compofee de

troupes peu nombreufes, mais qui, bien

payees Sc bien difciplinees , devoient

faire le fonds de I'armee nationale ,

ou tOLis les citoyens en etat de fervir
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la Piitrie de leur perlonnc , feroienc

exerces an maniement des armcs &:

employes a la defenfe de leurs foyers.

II declara de plus tout commerce &c

route iiiduftfie non feulement libre 5c

immune , mais il promit Sc alligiia

des L-ccompenfcs d ceux qui fe diftiii-

gueroient par des dccouvertes & d^s

travaux utiles. Ces ordonnances pater-

nelles ,
qui meriterent a Mekaous des

beiicdidions iiifinies de la part des

Sameens , S: firent a jamais fa gloire

,

furent hdelement exccutces.

Voila ce que ce Prince ctablit pour

le bonhcur de fes Sujets , d'apres fon

ccEUr eclairc par les confeils de Henri

:

voici ce qu'il fit pour nous , de fon

propre mouvement. Inftruit que notre

pays craignoit de manquer de grains

par la modicite de la recolte , Sz que

la plus grande partie de notre car-

gaifon devoit ctre echangee conrre

des denrees , il nous fit fournir tous
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les grains dont nous pouvions nous

charger , Sc les paya liberalement de

fon trefor ; ce qui nous donna le

moyen d'employer nos marchandifes

a d'autres cchanges , dc de faire ainii

double profit de tout ce que nous

portions. Lorfqu'il eut appris que

Charles devoir aller vifiter I'interieur

de riile Sc qu'il en fut le motif >il

lui donna des chevaux dc des guides,

Sc le fit accompngner par deux In-

diens favans dans la connoiirance des

plantes Sc de rHiftoire naturelle , non

feulement pour aider le Voyageur

dans fes recherehes , m^is pour lui

procurer les objets les .pkis tares Sc

\qs plus prccieux qui fcroient an

pouvoir des Infulaires
,
pour les payer

S: les faire tranfporter jufqu'au port,

aux depens du Roi.

Mckaous crut devoir ajouter encore

a ces marques de fa munificence. II

nous envoya de fa menagerie un axi^ ^
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efpece de cerf , avec fa femelle ,
deux

grands buffles , deux bifons on bccufs

a bofTe ,
qui marchoient trcs-vite &

qu'on pouvoit nionter comme des

chevaux , deux jeunes clcphans ,
&:

diffcrentes efpeces d oifeaux , tels que

le iioktho {a) , le tavon (b) ,
I'oifeau

a repetition (r) , des paons & des caiUes

plus petires que celles d'Europe , avec

le bee 6c les pieds rouges. II nous fit

aufli porter de fcs jardins difFerens

jeunes, arbres & arbriireaux,& plufieurs

plantes rares : le bonga qui produic

I'arcca (J) , Ic betleira , le camphriei: ,

(.z) Ou le grand gofier , olfeau auiTi gros

qu'une autruche , dont le bee a deux pieds

de long. Note de VEditeur.

(Jb) Oifeau de mer , de la groffcur d'une

petite poule, dont les ceufs font auffi gros

que ceux d'une oie. Idem,

(0 II eft ainfi nomine ,
parce qu il cliante

fix notes deux fois de fuite. Idem,

(d) Varka, qu'on melc avec le betel.

.<ft
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le zerumbet , I'arbre an bcnjoiii , le

mangoreira on le jafmin d'Arabie , le

eft un fruit de la grofTeur d'line petite

noix, & convert aiilTi d'une peaii verte,

mais fans coquille. D<^pouillc de fa peau ,

il rePibmble beaucoup a la noix miifcade.

Lorfqu'il tft recent , il contient une ma-

tiere blanche & vifqueufe , dont le gout &
I'odeur ont peu d'agrement. Ceux qui

,

n'etant pas accoutumes au betel, machent

de I'areca fans en avoir ote cette inatiere

virqueiife , s'enivrent aulTi aifement que

s'ils avoient bu du vin avec excsis ; mais

cette ivefle dure pen. Lorfque I'areca

commence a vieillir , cette mucofuc fe def-

fechc & le fruit n'enivre plus. Quoique

recent , I'areca ne prodult pas le meme
effet fur ceux qui en font un ufage habituel.

Le bethira eft un arbrlfteau , dont la

feuille porte le nom de betel. L^'arbrifteaii

rampe comme le lierre & le juiivre. La

feuille refTcmble beaucoup
,
par la fi^^ure , a

celles de ces deux plantes ; elle eft natu-

rellement d'un beau vert. On fait blanchir

les feuilles , en les renfermant dans des
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fngumenda , le plantain des Indes 8d

celui de Mindanao, le durion & le

hoites de bois de bananler recemment

coupe, & en les arrofant line fois par jour.

La perte de leiir couleur naturelle lent

donne un gout plus fin & pluf delicat. On
ne prefente jamais , chez les peiTonnes de

qualite
,
que les feuilles qui font parfaite-

ment benches. Pour macher le betel, on

en prend deux ou trois feuilles , fur une

defquelles on etend une petite quantite de

chaux etelnte ; c'eft a-dire , environ la

grodeur d'un petit pois. On plie ces

feuilles, & on en fait un petit paquet aii-

quel on ajoute la quatrieme partie d'une

noix d'areca. On mache ce paquet, mais

fans en avaler le fuc. Cette preparation

rougit la falive , la langue & les levres ,

qui feroient vertes fi on en fupprimoit un

de ces ingrediens. Outre le beau vermilion

que ce melange donne aux levres , & i'a-

greable odeur qu'il laifTe a la bouche, il

fortifie reftomac,il aide a la digeftion, &
ceux qui en font habituellement uf^gQ

peuvent fe paffer de vin. On pretend aufli
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gaca oil jaca de Siam , le favonnier (e) ,

le panoma aQs Moluques , le rima de^^

qu*il preferve de lagravelle & de la pierre,

& donne beaucoup de foulagement a ceux

qui en font attaques. Tons les Voyageurs

afliirent que' ces cruelles maladies ne font

pas connues dans les pays ou Tiifnge dti

berel tft cornmun. II fait les delices des

Pc'uples de I'lnde ; & les Europeens qui

font quelque fejoiir dans cette partie du

Monde, ne manquent pas de s'accoutumer

bientot au betel , & de le trouver auili

agreable que les Indicns eux-nie.nes.

Le camphrier des Indes eft un arbre, de la

racine duquel on tire une gomme ou plutot

ttne fubftance precieufe , nommee camphre ,

dont les vertus font avantageufernent con-

nues en Medecine & en Chirurgie.

Le :^erumhct eft une efpece de gingem-

bre, dont la racine fe coupe, fe feche ou

fe confit au fucre. II a plus de vertn Sc le

gout plus fin que le gingembre commun.

L'arbre qui produit le benjoin eft grand

& touffu. Ses feuilles reffemblent a celles

du limonier. II en decoule natwreilsment
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Mariannes , Tikara moiili , le taylan ,*

" .1 .. i»

Vine forte de gomme
,
qui eft le benjoin

nomme lou par les Arabes. Cette gomme
eft une dcs plus precieufes marchandifes

des Indes , tant par le cas qu'on fait de

fon odeur, que par fes vertus medicinales;

les plus jeunes arbres produifcnt le meil-

leur benjoin
, qui eft noiratre.

Le mangorcira d'Arable eft un aibrifteau ;

qui 5 quoi qu'en dife fon nom , ne fe trouve

guere que dans I'lndouftan. II porte de

tres-belles fleurs blanches , qui s'appcllent

mangorins , dont I'odeur tient de celle du

jafmin ayec plus de douceur , & cette

difference que le jafmin n'a que fix feuiiles,

au lieu que le mangoreira en a plus de

cinquante.

Le plantain des Indes Orientales re/femblc

beaucoup au bananler , & ne fe diftingue

que par fon fruit ,
qui eft beaucoup plus

gros & la moitie plus long. Quelques

Voyageurs lui donnent le nom de Roi des

fruits , fans faire meme exception de la

noix de coco. L'arbre a dix ou douze

pieds de haut , & trois ou trois pieds &
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des camotes , des glabis , le tabac , la

feniencine , la molucane , 3cc,

demi de tour. II ne vient point de graine,

II pouffe de la racine des vieiix , & pro-

duit dans Tefpace d'un an. Le fruit n*eft

pas plus tot miir
,
que I'arbre s'altere &

meurt ; mais alors il en vient plufieurs

jeunes a fa place. Lorfque I'arbre eft dans

fa parfaite grandeur , il pouffe au fommet

une tige forte , de la longueur & de la

grofleur du bras ; c'eft autour de cctte

tige que viennent d'abord les fleurs , &
cnfuite les fruits par pelotons. Le fruit

croit dans une goufl'e de fix ou fept pouces

de long & de la grofleur du bras. Cette

enveloppe eft jaune 8c molle dans fa ma-

turite. Sa figure eft celle d'une groile fau-

cifTe. Le fruit qui n'a point de pepins eft

du gout le plus delicat. II n'tft pas plus

ferme que le beurre en hiver,& fe fond dans

la bouche comme la meilleure marmelade.

On le marge aufli roti ou cuit a I'eau ;

alors il tient lieu de pain. On en fait des

tartes
, des puddings , &c. & une liqueur

^reable, douce & rafraichiiTaate.
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Tons ces objets , confiderables par

leur nombre 8c par leur valeur , for-

Le plantain de Mindanao fournit aiix

habitans de cette Ifle de qiioi les habiller.

Des que I'arbre a prodult fon fruit, on le

coupe , on le fend en plufieurs inorceaux ,

on le laifle fecher au foleil , & lorfque

I'ecorce eft feclie , on la leve par filets

,

qui , battus & bien afTouplIs , fervent en-

fuite a fairc une etoffe groffiere , mais

ufuelle & a la portee de tout le monde.
Notes de VEditeur.

(0 Le favonnier ou I'arbre du favon eft

un grand arbre. II porte pour fruit wnQ
cfpece de petites boules

, qui ont quelque
resemblance avec Ics corines , mais dont
I'ecorce devient jaunatre en muriffant.

Frottees entre les mains , elles fe conver-
tififent en un favon tres-blanc^ fort utile

pour laver la foie , & que les Indiens cm-
ploient a cet ufage.

Le panoma eft de la grandeur d-u col-

gnaftier ; fa feuille reffemble a celle de la

mauve , & fon fruit a une aveline. Les
grandes vertus de cet arbJ'e portent lc$
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mereiit , avec ceux que Charles rap^

porta de fa tournee {f) , ou que le

» ' m

Indiens a le cultiver foigneufement : (on

bois eft fort purgatif. On peut d'ailleurs

le regarder comme une panacde univer-

felle ; il refifte au venin , guerit Ics blef-

fures & les morfiires empoifonnees , re-

medie aux fievres quartes 6c continues ,

aux coliques , ^ Thydropifie , a la gravelle,

& a la dlfficulte d'uriner , &c. &c. 8cc.

Sa dole eft depuis qiiatre grains jufqu'a

demi-fcrupiile, dans du bouillon. On en

apporte en Europe , mais il eft rare & cher,

Le r'lma eft une efpece d'arbre a pain ;

fon fruit croit aux branches comme les

pommes ; il eft de la grofteur d'un pain

d'un fou , & de forme ronde : I'ecorce en

eft epaifle , jaune & lifle. Les Infulaires

des Mariannes n'ont pas d'autre pain. lis

le cueillent dans fa maturite pour le faire

cuireau four, oil Tecorce fe grille & noir-

cit. On en ote enfuite la furface , apres

iaquelle il refts une peau mince qui couvre

une pulpe de fort bon gout & aufti blan-

che que la mie du meilleur pain. Comme
connnerce
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Commerce nous procura , une collec-

tion de richefTes d'autant plus pre-

J

ce fruit eft fans pepins & fans noyaux ;

tout fe mange egalement.

h'ikara-mouii eft une raclne extreme-

ment chaucle , bonne contre rindigcftioni

& le veain.

Le taylan eft une efpece de groftes

raves , qui flattent rodorat & le gout.

Les Ciimotes font des racines dont les

Philippinois font une forte de pain , & que

les EQjagnols mangent crues comuic des

navets.

Les gLib'is font des plantes bulbcuf^s ;

qui ont le gout des patates.

La femencine eft une plante qui prodult

la fameufe poudre a vers , connue foiis le

meme nom. La plante vient commune-
ment dans les pres , oii la diiTicuhe d'cn

cueillir la graine en augmente beaucoup

le prix. Comme elle n'eft bonne que dans

fa maturite , & que le vent en fait tomber

alors une grande partie entre les herbes

,

oil elle devient inutile , parce qu'on nc

Tom^ VL I
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cieiifes pour nous ,
qu'elles augmett**

toient iniiniment nos relTources.

peut la toucher de la main fans la cor-

rompre , les Indiens out befoin d'adreffe

pour cette mdiiTon. Us prennent deux

paniers a anfes , avec lefquels ils marchent

dans les pres , en remnant Tun de la gauche

a la droite , & I'autre de la droite a la

gauche , comme s'ils vouloient faucher

liierbe parlehaut , c'tft a-dire
,
par Tepi;

& ces deux mouvemens oppofes font tom-

ber la graine dans les paniers. C'eft dans

le pays de Bautan & de K2rman qu'on

recueille particulierenient la femencme.

La molucane efl une plante qui s'eleve

depuis trois pieds jufqu'a fept ; fes feuilles

reifemblent a celles du fureau ; fa fleur eft

femblable a celle de la citrouille , mais un

peu plus grande. Sa feconde ecorce & fes

feuilles font un puilTant vulneraire. Elles

gueriflent les ulceres les plus invcteres ,

dies adsuciffent les douleurs , elles arretent

le fang. Les Indiens nomment cette plante

le remede des pauvres & la mine des

Medecins , parce que fes vertus font inli-

nies. Nqiss de VEditeur,
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De notre cote , nous remplimes par-

faitemeut ks vues &c les efperances

(/) Charles rapporta de fa tournee
, nos

%mis nous donnerent , ou le commerce
nous procura plufieurs autres fortes d'ani-

maux
, d'arbres

, d'arbriileaux , de plantes ;
de racines, &c. qui augmcntcrent confide-
rablement la valeur de notre cargaifon. 11

nous fuffira de noter ici quelques-unes de
ces chofes : des chevaux de races & de
grandeurs diffjrentes ; des chevres & des
chats a poils longs & foyeux ; I'alafreira

,

arbre de la grandeur de notre prunier ,'

dont la fleur jaunc fort aux mOmes ufages
que le fafran d'Europe, & qui a plus de
home

; Tateyra, de Ja grandeur du pom-
mier

, qui porte un fruit fucre , dont I'o-
deur eft celle de Tambre & de I'eau rofc
meles enfemble

; I'agoucla ou aloes des
Indes

; I'angolan
, arbre fruitier toujours

verc
, qui croit a plus de quatre-vingts

pieds de haut ; le makarakau , hd arbre
egalement utile par fes racines & par fon
fruit; le bananier , le goyavier, I'arbre de
Saint-Thomas, dont les fcuilles reflemblent

I ii
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de Mekaous j car non feulement lioiff

fournimes fon pays d'armes, de metaiix

Sc de quantite de chofes utiles Sc

commodes qui lui manquoient encore

,

Sc nous drefsames fes foldats, nous inf-

truisimes fes Officiers , nous forma-

mes fon armee , nous rendimes les

endroits ou Ton pouvoit defcendre y

plus forts Sc plus refpedlables ; mais

nous repandimes dans I'lfle une foule

parfaltement a celles du lierre , & dont les

fleurs font autant de lis violets , d'line

excellente odeur ; le venan , arbre epineux,

rccommandable par (cs fleurs d'une odeur

fort agreable , & par fon fruit , dont le

gout approche de celui du raifm ; le the
,

fi connu par I'ufage qu'on fait par-tout de

fes feuilles ; le fionnanna , autre arbriffeau

dont les racines font employees fort effi-

cacement centre les fievres 6c les poifons;

la racine de quil ou de quilperle
, qui a les

memes vertus ; & le talajfa ,
plante dont les

feuilles s'emploient diverfement dans les

fauces,
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iie connoilTances Sc cle precedes im-

porcans , relatifs a radminiftration , a

ragriciikiire , aiix arrs Sc au commerce

:

communication qui fit le bien des

deux Peuples , &: fervit plus particu-

lierement au bonheur des Sameens.

Enfin 5 nous gagnames fi bien Taffec-

tion dc I'eftime du Prince & de la

Nation
, qu'apres avoir demeure avec

eux Lin mois entier , nous emportames

tons leurs regrets, quoique nous leur

eullions promis de revenir les voir

auffi fouvent Sc de refter aulli long-

temps qu'il nous feroit pollible.

Nous n'eprouvames aucun accident

a norre retour , & nous arrivames a

notre Ifle pleins de joie dc de fante,

ramenant avec nous Guillaume , que

nous avions repris , en palTant chez

hs Negres amis , 011 il n'avoit pas ea

moins de fucces Sc de fatisfadion que

nous en avions eii nous-memes a I'lfle

^e Samea.

4 iii
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Le premier voyage de Baptifte n'euli

lieu que dix mois apres le notre. II

fut cgalement lieureux Sc lucratif;,

mais fon fecond voyage entrepris fix

mois apres celui-la , malgre les con-

feils du Pere Sc d'Eleonore (qui voyanC

Baptifte prodigieufement change ^

vieiili meme par la fatigue Sc les fou-

cis 5 rexhortoient a difrercr fon de-^

part ), le fecond voyage lui devint per-

fonnellemenc fatal. Nous ne dirons-

plus rien du premier , Sc nous ne par-

lerons q ue bricvement de Tautre , pouc

paffer au recit d'un accident dont le

fouvenir ne s'efFacera jamais du coeur

des Infulaircs.

Baptifte fut a peine arrive chez Iq9

Sameens ,
que cet homme imptudenc

8c obftinc tomba malade , comme ort

I'avoit prevu. 11 voulut en vain bravec

fon mal. Bientot une fievre violente

& du plus mauvais caradlere , rendic

foil etat fi critique, que fes enfiiH?
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alarmes , apres kii avoir donne tous

les foins dc ies remedes qu'ils poii-

voient employer , fe virent rcduits a

implorer le fecours d\iii crranger

,

qa'on leur dit etre fort verfe dans la

Mcdecine. C'ctoit un Hollandois que

les Samsens avoient fait prifonnier

,

dans une expedition tentce contre

rifle par une flotte envoyee de Bata-

via 5 expedition qui n'avoit pas ream,

Renferme avec trois de fes compa-

triotes , dans une prifon ctroire , il y

avoir trouvc le moyen de faire con-

noitre fa capacitc , car fon Geoiier ,'

homme de coniideration , etant tombc

dangereufement malade , le prifonnier

avoir eu occafion de le traiter , 8c

I'avoit gueri contre route efperance.

Le bruit de cette cure I'ayanr faic

appeler a la Cour pour donner {ts

foins a un Officier du Palais
, qu'une

maladie grave conduifoit au tombeau ,

il I'aYoit egalement tire du danger
j

liv
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double fervice qui lui avoir acquis

plus de liberte 8c beaucoup d'eftime.

Ce fut d'apres fa reputation que nos

Voyageufs eurent recours a lui,

M, Van-der-mur , c'etoit le nom
du Hollandois , ecouta d'autant plus

volontiers leur priere , que defiranr

favoir qui eroient ces Voyageurs &
d'cu ils venoient , il trouvoit , en les

fervant dans la perfonne de leur Chef

6c en les voyanr familierement > I'oc-

cafion la plus favorable de farisfaire

fa curiofite. II ^lla voir Baptifte, &c il

lui parla de fon mal en homme eclaire,

11 le flatta de Tefpoir de le gucrir s'il

vouloic fuivre fes confeils , Sc gagna

(i bien fa coniiance
, que Tayant afTure

qu'il feroit niieux a terre que fur la

barque , & lui ay?ait offert un lit dans

fa propre chanibie , ou il pourroit

,

lui dit-il 5 I'c-voir {dns cq[[q fous les

yeux & lui donner tous fes foins, le

Hialade accepta fa proportion avec
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reconnoiilance , ht ce que le Medecin

deiiroit de lui , 6c fe remit entierement

entre fes mains.

Baptifte ne s'en tint pas la. Hon-

teux d'avoir relifle a la voix de fes

parcjis 5 attendant, pour revenir aaprcs

d'eax
,
qu'il fut entierement rctabli ,

fentant auili peut-etre que fa nialadie

feroit longue ou funefte , dc , dans le

cas oil il fuccomberoit , ne voulant pas

que fes enfans fuffent temoins de fa

mort 5 il prit la refolution etrange de

faire repartir la barque , Sc de refter

feul a Samea. En confcquence il les

fit appeler aupres de lui. II leur an-

nonca fa volonte, 3c leur enjoignit de

sQn retourner diredement a la Co-
lonie.

55 Partez , mes enfans , leur dit-il ;

nos affaires de commerce font a peu

pres terminees. Vos foins me font

inutiles ici ; ceux de M. Van-der-mur

nie fuiEfent, Je m'en promets d'heureux

I V
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etfers , mais la maladie qui m'afflige ^

ou dn moins ma convalefcence , pent

avoir un terme eloignc , Sc je ne

f^aurois efperer de m'embarquei: de

long - temps. Cependant une trop

lonp^ue abfence ne manqueroit pas

d'al'armer nos chers parens &: votre

mere. AUez done les derober a ces

crnelks inquietudes j &: , fans leiiF

parler de I'etat ou je fuis , dites-leur

que mes aftaires me retiennent a

Samea , ou vous ne devez pas tarder

a venir me reprendre pour me rame-

ner dans ma famille ««.

En vain fes enfans , defoles dc bai-

gnes dfi larmes , lui firent des repre-

fentations fur les dangers qui pou-

voient fuivre I'ordre qu'il leur donnoit^

II avoit pris fon parti. Son caradrere

inflexible ne lui permettoit pas de

changer de refolution. Ses enfans

flirenr forces d'obeir , aprcs avoir inf-

tam.ment prie M. Van-der-mur de
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veiiler allidument fur uiie tcte li

chere , Sc portc dans fa maifon ce

que leur tendrelfe inquiete avoit jiige

plus convenable a la iituation dii ma-

lade. Nous veiTons , dans la fuire de

ces Mcmoires
,
quels eftets eureiit ies

foins du Hollandois , «5c quel fut le

fore de Baptifte ^ mais revenons a I'lHe

inconnue , oii Ies cvcnemens , hclas !

Iqs plus triftes , doivent fixer norre

attention.

Quand Ies enfans de Baptifte fe

prcfenterent fans lui devant le Pere

Sc Eleonore 5 nos parens, deja fort in-

quiets a {on fujet , furent alarmcs de

ne le pas voir ; mais ils le furent

encore plus , forfqu'oii leur dit qu'il

etoit refte feul des fiens a I'llle de

Samea. Notre mere ne put cacher fon

trouble ni retenir fes larmes. jj Quelle

raifon affez forte , dit-elle , a pu Tar-

reter loin de nous , lorfque fes enfans

reyenoient ? Pourquoi I'avez - vous

Ivj
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quitte ? «. Et qaand on lui rcpondir

qu'il reftoic pour terminer certaines

affaires , d: que la barque n'ecoit par-

tie que fur ks ordres exprcs & repe-

tcs 5 elle fe plaignit douloureufement

de rinfenfibiiite de {on fils
;
puis re-

gardant les voyageurs : >' Ah! dit-elle,

fi j'en crois mon cceur , ce n'eft pas

la la vraie caufe de fon fejour a Sa-

nica c(, Le Pere penfoit comme elle

,

dc n'etoit pas moins affligc ; mais

comme il favoit fe moderer, Sc qu'il

craignoit d'augmenter la peine de fon

epoufe en laiflant voir fon emotion

,

il fit femblant de prendre le rapport

des voyageurs dans le fens naturel

qu'il offroit. Pour eloigner meme les

foup^ons d'Eleonore , il s'emprefia

d'arreter adroitement les interroga-

tions embarrailantes qu'eile leur fai-

foit , en attribuant tout haut le fejour

de Baptifte chez les Indiens , au defir

trop ardent d'augmenter fa fortune
]
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motif qui paroiifoit pen decent dc

pen reflcchi ; dc pour prevenir toute

explication , il renvoya les arrivaiis

dans leur famille.

Mais en les cloignant de la pre-

fence d'EIeonore , fatistait en appa-

rence de leurs rcponfes , il n'en etoit

pas moins rcfolu de les interroger

fecrctement j dc c'eft ce qu'il tit le

foil' du meme jour , apres les avoir

raffeniblcs. » Mes amis , dit-il ( en les

abordanr, & en leur voyant un air de

triftefre & d'embarras qui per^'oit dans

leur maintien
)

, mes amis
, je viens

vous demander les raifons pofitives dii

fcjour de votre pere a Samea. Vous

nous avez deja dit que c'ctoit pour y
fimr des affaires ; mais quelles font

CQs affaires ? c'eft ce que vous ne nous

expliquez point , & ce que je fuis bien

aife de favoir «t. Les voyageurs , plus

embarraifes , hefiterent a lui repondre.

Obliges par i'ordre de Baptifte , de
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taire fa maladie , 8c dhs leur enfaiice

habitues a refpedter la verite, ils ne

favoient ce qii'ils devoient dire , ni

meme s'ils devoient parler. Le Pere

in/ifta fur ce qu'il demaiidoic , dc

s'adreilanr parriculierement a Victor,,

I'aine de la famille : }> C'eft de vous ,

dit-il
, que j 'attends la reponfe que

je delire. Pourquoi b.ilancez - vous ,.

mon tils 5 a m'apprendre ce que vous

favez. — Pardonnez
5 je vous fupplie^

lui rcpondit Victor , ii nous gardons

encore le lilence fur une queltion aulli

fimple 5 mais vous favez ce que nous

devons a notre pere. II nous a ordonne

le fecret , &c nous lui avons promis de

le garder. — Je louerois vctre difcre-

tion , repliqua le Pere , fi c'etoit un

autre que moi qui vous fit cette de-

mande j mais je fuis en nicnie temps

le Pere &c le Chef de la Socictc , Sc

i ce double titre ,
j'ai droit a votre

obeiifance
, puifque votre pere lui-
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mcme n'eft pas difpenfe de me b
rendre. Vous avez pu ,

par menage-

menr , voas taire devant Elconore ,

voLis ne le devez pas avec moi cc,

Alors Vidor, force de parler, lui fit le

K-cit de la maladie de Baptifte 6c de

I'ctat ou lis Tavoient lailfe.

Cetce nouvelle ,
que le Pere ciai-

gnoit d'apprendre , fit fur fon cccur

line vive imprellion. II blama forte-'

ment rimprudence de Baptifte , Sc

recommanda la difcrcrion a fes enfans^

J5 Je vous ferois repartir des demain ,

leur dit-il , <?<: j'irois moi-mcme a

Samea, fi je ne craignois d'augmenter

Ics foupcons (Svi les alarmes de moii

epoufe dc de votre mere , mais vous

devez y retourner des que vous pour-

rez le faire fans affedation. Un fcjour

de trois femaines ici vous fera , je

penfe , bien fuffifant. Prcparez-vous a

partir a la fin de ce delai* Si la bonte
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Gelefte nous a, conferve votre pere , B<:

s'il ofoit s'oftenfer d'un fi prompt re-

tour 5 vous lui direz qu'impatiens de

le revoir , fa mere 6c moi i'avons ainfi

voulu «.

Lorfque le jour fixe pour le depart

fut arrive , Sc que les lils de Baptifte

prirent conge , le Pere les accompa-»

gna jufqu'a la barque , pour leur re-

commander tres-expreffement de ne

s'arreter a Samea que le temps necef-

faire pour remercier les hotes Sc les

amis de Baptifte , 8c pour le prendre

a bord. » Penfez bien , leur dit-il , que

nous allons compter les jours &c les

momens jufqu'a votre retour , Sc que

vous acheveriez de nous plonger dans

Ja plus affreufe inquietude , fi vous

tardiez a reparoitre c<.

II revint enfuite pour confoler

Eleonore & Amelie ,
quoiqu*au fond

il eut plus befoin d'etre confole lui-
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meme. L'idee de fon fils malade ^

mourant pent - etre dans une terre

etrangere , I'obfecloit la nuit Sc le jour.

Vainement il cherchoit a s'en diftrake
]

elle fe prefentoit fans cq^Cq o. fon

efprit 5 & tourmentoit fon cosur, II

ctoit pourrant oblige de n'en rien faire

paroitre, & fa peine, quil diirimuloit>

n'en devenoit que plus poignante.

Huit jours ,
qu'il croyoit nccefTaireS

aux voyageurs pour aller a Samea &
pour en revenir , fe pafTerent dans

cette inquietude ,
qu un refte d'efpe-

rance adoucifToit un peu j mais quand

ce temps fe fut ccoule fans que la

barque pauit ,
quand on vit pluiieurs

jours encore fe fucceder <Sc finir dans

une vaine attente , toute la famiile

fut en proie a la douleur , & celle dit

Pere etoit un fupplice. II ne fe con-

tentoit pas d'envoyer a Tcbfervatoire

pour epier le retour des voyageurs ^ i}
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y paflolt liii-meme k plus grands

partie de la journeey & n'en defcen^'

dok qu'a ia niiic. Cette foliicitude

inqiilete Sc paternelle y fut la caiife

du cruel defaftre que nous aliens ra]^

porter dans le Cliapitre fuivant.
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, 1 . -^

CHAPITRE LI.

Accident qui arrive an Chevalief

des Gajlines ; fa mart
, fuivie d^

celle d'Eleonore,

\j N foir, le Pere, dont la vue s'etoit:

fatiguee a regarder long-temps le cote

de la mer par ou {qs fils devoient re-^

venir ,
prit un petit nuage qui pariit fur

riiorizoii 5 pour les voiles de la bar-

que. Comme il ne pouvoit pas dif-

cerner ce qu'il voyoit d cette diftance ,

mcme avec la lunette , il crur qu'il

le verroit mieux en montant fur une

Crete plus elevee , qui I'approchoit de

fon objet. Le jour bailToit j il ny
avoit pas de temps a perdre. Le Pere

impatient fe hata d'y monter , malgre

les reprefentatioji5 de PWlippe & ds?.
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Henri qui raccompagnoient. II parvint

au haut de la Crete ; mais le nuage

s'etant eievc* , i\ reconnut fon erreur y

6c plein de trifteffe , il fe mit a meme
de redefcendre. Cependant la lamiero

devenant toujours plus foible & le

chemin dii retour en etant plus diffi--

ciie 3 (qs deux fils voulurent le foutenir

dans la defcence , Sc il les refufa,

Helas ! que ri*avoit-il moins de con-

fiance en {qs forces !

A peine a - 1 - il fait quelques pas J

que dans un endroit fcabreux 8c roide >

ayant mis le pied fur une grolTe pierre

qui ne tenoit plus que par fon poids

au noyau de la montagne , cette pierre

roule , Sc le Pere manquant d'appui ^

tombe tout a coup la tete la premiere

d plus de trente pieds au deflous

,

contre une pointe de rocher qui I'ar-

xete dans fa chute.

Philippe & Henri, glaces de Cralnte

6c poulTam a la fois des cris de douleur^
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?2 precipitent jufqu'a lui pour le fe«

coLirir. lis le trouveiit couvert de fang ,

fans mouvement Sc fans connoilfance.

Que feront-ils dans cet horrible mal-

lieur? s'arreteront-ils ou ils font, pour

lui donner les premiers fjins qu'exige

fon etat ? Mais ils manquent de

tout ce qui pourroic lui erre nccef-

faire , & la nuit s'obfcurcit de plus en

plus. Le porteront-ils dans fa maifon ?

niais il peut mourir en chemin , 6c

d'ailleurs comment fe prefenter deyanc

Eleonore ? Ils prennent le parti d'ar-

reter le fang en lui enveloppant la

tete de quelques linges , Sc de rempor-*

ter enfuite comme ils pourront. lis de-

chirent leurs chemifes pour en faire des

comprelTes Sc des bandes , Sc lui met-

tant au plus vite le premier appareil,'

ils le prennent entre leurs bras , Sc le

Voiturent ainfi doucement , mais en

fe hatant neanmoins autant qu'il^

pcuvenc
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Qu'on fe peigne Fembarras 6c h
<louleur de ces deux tendres fils , dii

plus refpe6table & du meilleur des

peres. II iVetoit pas poflible, il eiit

ete meme temeraire 6c dangereux de

vouloir tenir cache Taccident funelle

qu'il venoit d'eprouver. Et quelle defo-

lation cependant ils alloient repandre

^ans route la famille en le divuli^uant

!

quel coup afFreux ils portoient au

CCEur fenfible de la mere ! lis ne peu-

vent que former le delfein d'entrer

fans crr^ vus , d'appeler fecretemenr

<iu fecours pour viliter les blefliires du

Pere & les panfer j dc quand ils Tau-

yont fait revenir a lui , de preparer

iidroitement Elconore a recevoir la

trifte nouvelle. Toutes ces fages me-

fures furent inu tiles.

Eleonore , inquiete de ne pas voir

revenir fon mari , avoir pris la rcfo-

lution d'aller , en fe promenant , au

devant de lui. EUe avoir prie de
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Martine de I'accompagner , Sc ils for-

toieiic enfemble de la maifon , comme
les deux freres , chari;-^s de leur pre-

cieux fardeaii , fe piefenroient a la

porte. En ce moment Adelaide en-

troit par liafard dans le fallen , avec

un flambeau. Comme la porre extc-

rieure etoit ouverte , la luni'ere qui

eclaira tout a coup une partie de la

cour 5 rendit les deux freres vifibles

,

Sc montra a Eieonore le Pere a demi

mort dans les bras de fcs enfans. A
cet afped terrible 6: inattendu , elle

poufTe un en percant , dc tombe
,

comme frappce de la foudre , aprcs

avoir fait un vain effort pour fe jeter

fur le corps de fon mari.

De Martine & les deux freres ne

favent lequel du Pere ou d'Eleonore

ils doivent plutot fecourir. Le dan-

ger eft en qiielque forte le mcme des

deux cotes , ils ne peuvent fuffire a

les foigner en meme temps : maii

I
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Adelaide & routes les perfoniies d^

la maifon , epouvantees du cri d'Eleo-

nore , accourent en un moment , en

apportant des lumieres. Chacun eft

iaili de douleur 6c de crainte , en

Voyant I'etat de nos chers parens ; niais

il ne fuffit pas de les plaindre ni de

^'abandonner a de vaines lamenta-

tions 5 il fiiut leur donner de prompts

fecoiirs pour les rappeler a la vie.

C'eft ce que de Martine prit foin de

Xeprefenter a tous les affiftans.

Bientot la nouvelle de ce double

defaftre fe repand dans la citadelle

& dans le village. La pluparc des

Chefs de famille accourent tremblans

^ confternes , & tous fe defolent ea

feconnoilTant par eux-memes ce qu'ils

ont a craindre pour les auteurs de

leurs jours.

Cependant Ton porte Eleonore dans

fon appartement , & le Pere dans uii

autre j dc tandis qu'Adelaide 6c Dona

Rof^
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Rofa s*eiForcent de rendre la con-

noKTaiice a la mere , Henri , Philippe

& de Martiiie s'occupent a vifiter les

bleffures du Pere. lis otent les bandes

dont fa tete eft enveloppee j ils cou-

pent les cheveux enfanglantes , Sc

quand ils ont balline les parties ofFen-

fees 5 ils trouvent que les tcgumens

font dechires en plufieiirs endroirs , 6c

que le crane eft entamc au dQ[rus 3c

a cote de la tenipe. De Martine con-^

fulte n'ofe dire ce qu'il penfe des

fuites de cette chute. II declare a la

verite qu'il n'apper^oit rien de morrel

dans cette fradlure , mais qu'il faut

voir lever le fecond appareil pour

pouvoir en parler plus pofitivement.

L'on mit tous les moyens en ufige pour

tirer le Pere de fon evanouiiTement

;

mais ce ne fut que vers le point du jour

du lendemain
,
qu'il revint a lui. Alors

,

ayant recouvre fes. fens , epro>'vant de

vives douleurs , dc fe voyant dans fon

Tome FL K
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lit entoure de toute fa famille , il

demanda ce qui Tavoit mis dans I'etat

oil il etoit y Sc pour lui en rappeler le

fouvenir , il fallut lui faire le recit

de I'accident de la veille. II s'informa

fi fon epoufe etoit inftruite de ce

malheur , &c Ton fut oblige de lui

apprendre la crife ou I'avoit jetee la

vue affligeante de fon etat. On lui

dit qu'elle commen^oit a reprendre

{qs efprits , & qu'on avoit evite de la

mettre pres de lui , de crainte d'aug-

menter le danger de la fituation de

cette femme fenlible , en lui lailfant

voir fon mari prive de fentiment,

lorfqu'elle reviendroit a elle. Le Pere

pria fes fils de le porter aupres

d'Eleonore ; mais on lui reprefenta

qu'il etoit plus facile & moins dange-

reux de la porter elle-meme aupres de

lui j & c'eft ce que Ton fit fur le champ,

pour contenter egalement Eleonore ,

qui , en recouvrant la parole , avoit



L'ISLE INCONNUE. 219

inllamment demande qii'on la tranf-

porrat dans la chambre de fon mad.

Le Pere ne fe dillimuloit pas ce

qu'on avoit a redouter des fuites de fa

chute. II en fentoit mieux le danger

qu'auciin de fes enfons ; il vouloit

pourtant avoir {on cpoufe pour temoia

de fon mal , non feulement parce

qu'on delire toujours d'etre aupres de

ce qu'on aime , dc que c'eft une douce

confolation dans les plus vives fouf-

frances , mais parce que connoiftanc

parfaitement le coeur de cette femme

incomparable & I'exces de fa fenfibi-

iitc 5 il n'ignoroit pas que, fcparce de

lui , fon imagination
,
qui voyoit an

dela du peril , le lui reprefenteroit plus

imminent qu'il n'etoit. D'ailleurs
,'

comme il n'avoit rien perdu de fon

courage , il penfoit que la fermete

qu'il montreroit , fe communiqueroic

I lame d'Eleonore. II fe promettoic

K i)
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de lui derober de fon mal tout c£,

qu'il en pourroit cacher.

Telles etoient fes difpofitions ,
quand

Eleonore entra dans fa chambre, pale,

defaite , abattue , foutenue par deux

de fes fils , & fuivie d'Adelaide & de

I'Efpagnole. Elle avoit appris que fon

epoux etoit forti de Tetat cruel oil

elle I'avoit vu
;
qu il demandoit a la

voir ; & ces heureufes nouvelles , qui

faifoient luire a fon cceur un rayon

d'efperance , lui avoient donne la force

de fe rendre aupres du malade. Elle

etoit bien refolue de lui deguifer la

crainte qu elle eprouvoit encore a fon

fujet
J
mais lorfqu'elle approcha de

fon lit , & qu'elle vit fon vifage

meurtri , fes yeux plombes Sc fanglans,

& fes traits alteres par une fievre bru-

lante , elle ne fut plus fe contenir.

Toute fa refolution ne put I'empecher

de repandre un torrent de larmes , dc
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de s'abandonner aux cris Sc aux fan-

glots.

Le Pere voulut en vain la ralTurer

par fes difcours. Le coup etoit porte.

II avoir penetre jufqu'au fond du coeur

,

oiV il avoir arraque le principe de la

vie. II kii prir foudain un grand rrem-

blemenr fuivi d'une fueur froide. La

fievre fe declara, dc des ce momenr

Eleonore previr qu'elle ne furvivroit

pas a celui qui poifedoir fa tendreffe

,

6c donr la perre eroit pour elle le plus

afFreux des malheurs.

Elle fe fir dreffer un lir tout pres

de celui du Pere , Sc en s'y mettant

,

elle lui die : >? Mon cher ami, je vous

ai voue mon exiftence 8c mes fenti-

mens jufqu'a la mort. Nous avons

vecu roujours unis , toujours infepa-

rables. La mort feule rompra des

noeuds que rien n'afFoiblir jamais

,

mais que dis-je ? la mort meme ne

nous feparera point. En tranchant votre
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deftiiiee , elle terminera la mieiine.

Si le Cieldifpofe de vos jours
^ j'ef-

pere de fa bonre propice
, que nous

fortirons enfemble de la vie , &: que

dans le meme jour , la meme tombe

nous enfermera tous deux. Le Ciel

entend mes voeux \ c'eft le plus ardent

de mon cceur. J'ai toujours craint de

refter apres vous ; mais un prefTen-

timent dont j'accepte I'augure , me
fait croire que je n'aurai pas a deploy

rer votre perte ! <«.

Le Pere crut devoir I'exhorter a fe

reiigner patiemment aux decrets divins^

II lui reprefenta I'inutilite de fa pre-

voyance dc de fon affliction fur ce qui

devoir arriver. Du refte , en s'atten-

drilfant fur la derniere preuve d'amour

& de devouement que lui donnoit

fon epoufe , il lui temoigna combien

il fe trouvoit confole par fa prefence*

3> Vous favez bien , ajouta-t-il , ma
chere amie , que nous ne fommes pas



L'ISLE INCONNUE. l%y

nes pour ne pas mourir. Soumis a la

condition commune de tons les etres

vivans , il taut que nous rendions a.

la Nature ce que nous en avons recu j

mais en acquittant le tribut que tout

mortel doit liu payer , nous n'aurons

que des graces a rendre a la Provi-

dence. Aucun
5 peut-etre , n'en re^ut

plus de bienfaits , 3c Von en voir fort

peu qui parcourent ujie H longue car-

riere ««.

De Martine s'appercevant que I'en-

trevue & les difcours de ces rcfpec-

tables vieillards leur caufoit une emo-

tion qui pouvoit leur etre nuifible ,

les pria de fe moderer & de garder

le filence. !l fit fentir en meme temps

a leur nombreufe famille , dont I'af-

fluence rempliifoit 3c embarraffoit la

chambre
, qu'il convenoit, par la meme

raifon , qu'il n'y reftat que les per-

fonnes neceflaires pour les foigner
;

& ces avis prudens, quoique facheuxi

K iv
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ftirent exadement fuivis. Les enfatis

c[iii: ne demeuroient pas dans la maifon

du Pere , fortirent & s^en allerent

pour ne rentrer qu'a leur tour j & la

mere fe faifant violence , fe rourna vers

le cote de fon lit le plus eloigne de

ceUii du Pere , pour eviter de le voir

Sc de lui parler.

Alors de Martine, profitant de h,

circonftance y avertit a voix baffe ceux

qui etoient dans la chambrejqu'il alloit

lever Tappareil mis la veille fur les

blelTures du Pere , 8c prevint en mcme
remps chacun de ce qu'il avoit a faire,

tant pour I'aider dans cette operation ,-

que pour diftraire en ce moment

Tattention d'Eleonore. L'on fit fem-

blant d'arranger le malade pour lui

donner une meilleure Situation , 8c

Ibus ce prct^xte , on leva I'appareil

fans qu'Eleonore sen doutat ^ mais le^

Medecin ne fut pas content de Tetai

des blelTuii^s ^ & il m put- caches: -i
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Henri ,
qii'il importoit de prevenir ,

cjLi'on n'en pouvoit tirer qu'un funefte

prefage. La fuite des evenemens ne

juftiha que trop ce malheureux pro-

noftic. Malgre tons les foins & les re-

medes dont on put faire ufage , la

fievre augmenra , Fctat du malade

empira viiiblement , & au bout de fix

jours il fut fans efperance.

Nous ne devons pas oublier , dans

ce trifle recit , deux circonftances trcs-

fingulieres ; c'eft que la maladie &c

raffoibliflement d'Elconore fuivirent

exadement les progrcs de la maladie

du Pere , & qu'apres avoir Tun Sc

Tautre palfe fucceilivement d*un vio-

lent delire a une profonde Icthargie

,

tous ces fymptomes difparurent le

feptieme jour , pour faire place a ce

calme des fens , a cette raifon lumi-

neufe qui caradlcriferent toujours nos

refpedables parens ; mais ce calme 3c

cette raifon etoient la derniere lueur
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A\\n feu qui confume, avant de s'e-

teindre, rout ce qui lui refte d'ali-

ment , & qui ne paroit plus vif alors

que pour s'evanouir fans rerour.

Nos chers parens ne s'y tromperent

point. Loin de fe flatter de quelque

efpoir fur ce mieux apparent, jls ju-

gerent qu'il etoit le figne avant-cou-

reur de leur fin prochaine , Sc apres

nous I'avoir annonce avec une ferenite

digne de leur grande ame , ils fe fe-

liciterent mutuellement d'etre arrives

au terme de leurs jours, & de fortir

enfemble de la carriere de la vie.

Cependant , vivement touches de la

douleur 6c de la defolation que leur

perte alloit caufer a route la famille ,

ils ne fe contenterent pas de confoler

ceux de leurs enfans qui les entou-

roient , 3c de les exhorter a fupporter

avec courage Sc avec refignation le mal-

heur qui les attendoit , ils voulurent

aufli repandre les meaies confolatioiis
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dans le cceur de tous les membres

de la Colonie , &: , en leur donnanc

leur benedidtion , leur taire leurs ten-

dres adieux. lis ordonnerent en con-

fequence qii'on les avertit de Tetat 8c

de rintention de leurs parens , Sc

qu'on amenac auprcs d'eux jufqu'aux

enfans les plus jeunes. Mais le Pere

faifant reflexion que fon appartemenc

ne pourroit contenir I'affluence de tous

les Infulaires , & dedrant que per-

fonne ne fut prive de h derniere

marque d'attachement qu'il leur vou-

loit donner , demanda la-defTus I'avis

d'Elconore , & ils refolurent enfemble

de fe faire porter hors de la maifon,

dc dans un lieu fpacieux 8c decou-

vert 5 ou tout le monde pourroit etre

admis , 8c ou chacun auroit la liberte

de les voir 8c d'en etre vu.

Henri leur reprefenta triftement le

danger de ce tranfport dans un mo-

'

meat d critique j mais fes difcourf
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ii'eurent point d'influence fur leur

refolution. Apres lui avoir repondii

^u'il n'y avoir plus dans ce moment

de danger a craindre pour eux ; & que

Foppolition qu'ils trouveroient a leur

«^^olonte ne. feroit que les affliger inu-

tilement , Eleonore infifta , Sc on lui

obeit.

' On les porta done , avec route

l-attention dc tons les menagemens

poflibles 5 fur le preau de la citadelle

,

qu'ils avoient indique comme le lieu le

plus voifin & le plus commode. On pla^a

leurs lits a cote Tun de I'autre , fous

le feuillage de quelques arbres toufFus

,

dont on epaillit Tombre en y fufpert-

dant un pavilion ; & ils y etoient a

peine arranges , qu'on vit arriver fuc-

cellivement toutes les families de I'lile,

dont les chefs eplores menoient. par

la main ou portoient fur leurs bras

leurs petits enfans , tandis que les

grands les accompagnoient de I'air le

plus trifte.--
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Lorfqu'ils y fiirent tous reiinis , le

Pere les fit approcher
;

puis faifant

effort pour parler : » Mes chers enfans,

leur dit-il , void le moment d'une

reparation que depuis long-temps vous

avez dii prevoir^ Elle eft dans I'ordre

de la Nature. Votre mere & moi

n'avons re^u la vie que pour la rendre

a celui de qui nous la tenons. L'Au-

teur des etres nous appeile a lui,

Nous nous foumettons humblement a

fa volonte fainte. Pourrions-nous mur^

murer de ce decret fatal , apres tant

de bienfaits donr il nous a gratifies y

6c quand , dans ce jour meme , il

nous donne la plus touchante preuve

d'affection ? Vous perdez votre pere

dc votre mere ; mais vous ne pouviez

pas efperer qu'ils vivroient toujours^

ni meme fi long-temps j mais il vous

refte un Pere qui vous aime avec

cendrefTe , 6c qui ne mourra point.

Nous-memes 3 doux efpoir I nous ne?
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cefTerons pas d'etre ; nous ceilerons

feulement d'etre viiibles a vos yeux
;

dc tandis que notre corps va retour-

ner a la terre dont il eft forti ^ notre

efprit , degage de cette dcpouille grof-

fiere Sc perillable , vivra fans ^n y dc

veillera fur vous. Ne vous afflic^ez

done pas avec execs d'un evenement

neceflaire , & qui ne peut nous oter

rien qui merite de juftes regrets. Nous

emporterons avec nous la confolation

de vous laifTer aulfi heureux que vous

pouvez I'etre en ce monde, Sc d'avoir

ailis votre bonheur fur la bafe la plus

durable. Vous etes un peuple de freres^

une Societe d'hommes unis pour vivre

fous des Loix juftes y dont vous con-

noiiTez I'equite & que vous avez jure

d'obferver. La feule chofe qu'il nous

refte a vous fouhaiter , c'eft que vous

viviez toujours d'accord , roujours

fideles a ces Loix propices , toujours

attaches a votie Chef > qui n a d'auto^.
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rirc que pour les maintenir. La feule

chofe que j'aye a vous demander , c'eft

que vous ne vous eleviez point centre

cet ordre focial qui vous protege &

vous defend , & que vous ne penfiez

jamais en favoir plus que la Nature

qui vous I'a prefcrit c<.

La mere ,
qui s'etoit toujours mon-

tree fi tendre , &: qui ne perdoit la

vie que par un exces de feniibilitc ,

parut dans ce dernier moment una

creature cclefte. Sa foibleffe avoir dif-

paru. Sapcrieure a elle-mcme 3c mai-

trelTe des mouvemens de fon coeur

,

en laidlmt voir a fes enfans la ten-

dreffe quelle avoir pour eux Sc qui

vivoit encore route entiere dans fon

ame , elle eut la force de les encou-

racrer a fupporter patiemment la fepa-

ration douloureufe qui fe preparoif,

elle exhorta fur-tout fes filles a ne

pas fe laiifer abattre par ce malheur.

yy Ah ! garde'Ji-vous , leur dit-elle > de
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vbus abandonner a une doulear fans

rhefure. La raifon & la Religion vous

prefcrivent egalement de la moderer.

Nous vous le demandons aufli comme
un effort que vous devez a nos exem-

ples & a notre memoire. Nous avons

toujours vecu dans I'exercice de la

juftice 5 de la moderation , de la bien-

faifance. Ne devez-vous pas efperer que

nous en trouverons le prix dans le fein

de la juftice & de la bonte fupreme ?

Ne vous aftligez done pas fur le fort

qui nous attend 5 puifqu'il eft li digne

d'envie. Ne vous affligez done pas ,

quand la faveur du Ciel me derobe

au malheur de pleurer mon epoux , &
aux infirmites croilfantes d'une trifte

vieillelfe. Nous allons jouir d'une paix

& d'un bonheur fans nuages. Que dts

gemifTemens Sc des regrets trop amers

ne viennent pas troubler ce doux re-

pos. C'eft ici la derniere priere que

nous vous faifons. N'oubliez jamais
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ce$ paroles , & fouvenez-vous que Tame

de vos parens vivra toujours & ne

cefTera point de vous aimer cc.

Le Pere dit a Henri : » Mon fils

,

vous allez etre revecu dii pouvoir fou-

verain. Souvcnez-vous qu'il ne vous

eft donne que pour faire le bonheur

de votre peuple. Faites rcgner les

Loix , & vous gouterez la douce joie

de le voir heureux. Je ne vous dirai

pas d'etre bon ; mais je vous exhorte

a etre jufte. La juftice doit etre la

bonte des Rois «, II lui tcmoigna

enfuite le regret de n'avoir pas vii

revenir dans I'lfle les Infulaircs ab-

fcns , & lui dit que c'etoit le feul

qu'il emportoit dans la tombe. II lui

recommanda les Europcens , & le pria

de les regarder comme Citoyens de

rifle 5 Sc de les doter d'une propriete

pareille a celle dts autres. II exhorta

Wilfon a fe plier aux Loix dc aux
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mceurs de la Soeiete qui I'avoit recu

dans foil fein , fans chercher*la lui en

faire defirer d'aiitres. II alTura de

Martine de Feftime 8c de rafFedion

qu'il lui avoit infpiree , & le pria de

demeurer toujours attache aux vrais

interets de I'aine. Enfin il confola

Dona Rofa , en lui prcmettant , de la

part de tons fes enf? ns , Sc particii-

lierement de Henri , tous les cwds
du refped & les fervices de i'amitic.

Eleonore prella fes lilies de fuivre

toujours les exemples Sc fes lecons,

Elle Jeur recommanda d'aimer leurs

freres 5 leurs maris, leurs enfans , 6c

d'entretenir la paix Sc I'union dans

leurs manages. Elle dit a TEfpagnole ,

qu'elle Tavoit mife dans fon cocur au

rang de fes propres lilies
j

qu'elle la

laiiloit avec elles comme avec fes

fcEurs 5 Sc qu'elle refteroit egalement

gravee dans fon fouvenir. Elle finic

par lui fouhaiter le fort heureux que
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meritoient fes vertus Sc fon aimable

caradbere.

Le Pere & Elconore fe fentant

afFoiblir de plus en plus, implorerent-

ici ralTIflance du Ciel avec la ferveur

la plus pieufe , & route la famille fe

metrant a genoux ,
joigiiit fes prieres

aux leurs.

" O bonte divine ! dirent ces ve-

ncrables vieillards , pardonnez-nous les

crreurs & les fautes d'une longue vie ,

oubliez nos foiblelTes & puriiiez-nous

par votre grace a,

Aprcs routes ces alTurances , ces

tendres exhortations & ces touchanres

prieres , le Pere voulut que chacuii

de {qs enfans vint lui baifer la main

dc recevoir fes adieux & fa benedic-

tion 5 Sc ils fe prefenterent a la file

pour cerre rrifte &c rouchanre ceremo-

nie. La main defaillanre de ce ref-

pedable vieillard , Sc celle de la mere

la plus adoree, employerent encore le
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peu de force qui leur reftoit a donner

a ces enfans cheris line demiere

marque d amour. Ces chers parens

leur ferrant doucement la main ^ &
les remerciant de leur affection 8c de

leur obeidance , faifoient des voeux

pour que le Ciel daignat leur accorder

les vertus les plus neceiTaires & le

bonheur qui doit les couronner.

Le Pere fe tournant enfuite vers

fon epoufe , & lui prenant la main j

lui dit d'une voix foible : » Chere

Eleonore , chere amie de mon coeur

,

|e fens que mon heure approche , &
je vois a vos yeux que la votre n'eft

pas loin. Nous voici au denouement

de la fcene de la vie , a ce moment fi

redoute de tous les hommes. II eft tou-

chant, il eft lugubre peut-etre , mais il

n'a rien d'affreux pour nous. Que dis-je?

nous y trouvons une nouvelle preuve de

la bonte divine. Combien d'epoux ten-

drement unis ont en vain deiire de n^



L'ISLE iNCONNtJE. ijt

pas furvivre a I'objet de leut amour ,

& combien eft petit le nombte de

ceux a qui le Ciel a peimis de fortic

enfemble de ce monde ! 11 nous fait

aujourd'hui cette r.ue f.weur ,
comma

pour nous detacher ,
par ce dernier

bienfait , de route affedion terreftte.

T^moignons-lui done la jufte gratitude

que nous en avons , & confacrons-lut

nos dernieres penfees.... <'.

„ Efprit eternel , o Dieu puilTant

& bon , s'ccria Eleonore ,
re^ois ies

exprelTions & Ies vc^ux de nos coeurs!...

recois nos ames pcnctrces de recon-

noifTance & d'amour , dans ton fein

patetnel , & confole ces enfans affli-

g6s du malheur quils ont de nous

perdre "• Fixant alots fes yeux

prefque 6teints fur le Pere ,
qui pou-

voit a peine I'entendte : » Cher ami

,

lui dit-elle , recevez ici la derniere

alTurance de ma vive rendrelTe , & ....

cher epoux ! adieu.... je me meurs.... <S
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Elle lui ferra la main ,' & a rinftant

meme elle expira ,
' tandis que le Pere

poLilTant line voix plaintive , rendit le

dernier foupir.

O ! qui pourroic faire dignement

le tableau de la defolation ou fe

trouva dans ce moment route la Co-

lonie ? Qui pourroit dire ce qui fe

paflbit <lans tous les cceurs ? Jufque-la

chacun s'ctoit fait violence autant qu'il

l*avoit pu 5 pour retenir {qs larmes Sc

les accens de fa douleur profonde ^

chacun s'ctoit efForce de cacher una

partie de la peine qui I'accabloit , pour

ne pas troubler par des marques d'af-

fedtion trop indifcrettes , les derniers

momens de parens fi chers j mais des

qu'ils eurent rendu Tame , on vit les

Infulaires , on les entendit de tous

cotes 5 s'abandonner aux pleurs , aux

fanglots 5 aux gemiiTemens , avec des

plaintes fi tendres, (i touchantes j-que

i'homme le plus dur 3c le plus feroce
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n'aurolt pu s'empecher d'y etre fen-

fible , &c que Wilfon lui-meme fentic

fes yeux humides. Quelques-uns al-

loient fe profterner devant les corps

du Pere 3c de la mere , & fondant en

larmes , leiir adrefloient les difcours

ies plus tendres ; d'autres les regar-

doient long-temps avec un mortel fai^

filTement ,
puis , levant les yeux Sc les

mains vers le Ciel , fe plaignoient

amerement a la Providence de ce

qu'elle leur enlevoit a la fois I'hon-

neur 6c la gloire de la Colonie , Sc

la confolation de leurs jours j d'autres ,

abimes dans leur douleur , les mains fur

leurs yeux Sc la tete penchee , demeu-

roient immobiles dc comnie prives

de fentimenr, Les plus ages s'ecrioient

:

w O Dieu ! nous avons trop vecu.

Pourquoi ne tranchois-tu pas nos

jours plutot que ceux de ces perfonnes

incomparables ? Accoutumes depuis

tant d'amiees aux temoignages de leur
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bonte , de leur vigilance , de leur

^fFedlon 5
qui nous confolera de les

avoir perdus ? Ou trouvera-t-on jamais

des amis fi fideles , des parens fi foi-

gneux 5 des Chefs li capables & fi

fages ? Malheureufe Colonie ! families

cplorees ! quel coup afFreux que celui

qui vous frappe aujourd'liui ct

!

Les jeunes gens difoienc : » Helas !

le Ciel n*a. fait que nous les montrer.

Nos peres one eu du moins le bonheur

de vivre long-temps avec eux. II ne

nous reftera que le regret d'en avoir etc

prives , lorfqu'il nous etoit plus doux

6c plus utile de les connoitre <«.

Toutes les meres ,
jaloufes de gra-

ver le fouvenir de ces chers auteurs

de la Colonie dans I'ame tendre de

leurs jeunes enfans , les menoient juf-

qu'au lit funebre , & les elevant fur

leurs bras , leur crioient d'un ton pe-

netre : j> Mes amis , voila les reftes

de notre Pere & de notre mere a tous

,

de
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3e ces parens qui farenc li bons Sc Ci

necedaires a tous ceux qui les con-

nureiit. Vous ne les verrez plus 9

helas ! Mais n'oubliez jamais que vous

les avez vus ; & quand vous ferez en

age de comprendre ce qu'oii vous dira

de leurs vertus , imprimez-les dans

votre memoire , & faites-vous mie

€tude confcante de les imiter cc.

Apres que chacun eut ainfi donne

un libre cours aux expreiHons de fa

jufte douleur 5 Henri , qui fuccedoic

au . Pere , 5c qu'on avoit reconnu

pour Chef de la Sociece , donna les

ordres necellaires dans la .circonfiance.

II falloit d'abord s'occuper des der-

niers devoirs a rendre aux corps de

nos chers parens, Henri ne pouvanc

pas le faire par lui-meme
, pria de

Martine Sc Dona Rofa de vouloir

bien fe charger de ces foins officieux
j

Sc ces iideles amis des refpedtables

Chefs y honores de cette confiance

,

Tome FL L
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quoique tres-afTliges de la perte com-^

mune ,
promirent de s acquitter de ces

fonclions crop penibles pour des entans

aulli fenfibles que malheureux. Ainll

finit certe trirte journee , qui devoit

preparer la Colonie a de nouvelles

larmes.
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CHAPITRE LI I.

Enterrement des deux Fondateurs de

la Colonic ; leur eloge funebre ;

monument quon leur elcve. Serment

fan par Henri a fon Peuple ; Jer-

ment prete par le Peuple a fotx

Chej:

jLjES coil^s des refpedables Chefs de

La Societc reftereiic trois jours expolcs

<Sc le vifage decouvert fur uu lit de

parade
\ &z pendanc tatit ce cemps-ld

,

le concours des Infulaires
, qui ve-

noient pieurer & prier aupres d'eux

,

lie ceffa p2S uu moment. Henri ne

fe difpenfoic pas plus que les autres

de ce pieux devoir , lorfque des affai-

res ' preffiintes ne le retenoient pas

ailleurs. II ne connoiiroit pas I'eti-

quette
j <3c la reprcfentation

, qui n'etoit
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pas pour lui un dehors emprunte , no

rempechoit pas d'obeir aux fentimens

de la Nature , comme ceux-ci ne le

deroboient point aux importantes fonc-

tions de Chef de la Colonie. II ne

rougldoit pas de ceder aux mouve-

mens de la piete liiiale ; mais il favoit

,

lorfqu'il le falloit, la faire ceder a fon

tour a {qs premiers devoirs.

II confulta de Martine fur Texecu-

tion d'un delfein qu'il avoir forme,

C'etoit de derober les reftes de nos

parens a la corrupiion , en les embau-

mant. De Martine, inftrait des pro-

cedes que les Ancieiis & les Modernes

one employes pour embaumer les

corps 5 lui dit que non feulement la

chofe etoit poilible , mais qu'il fe

croyoit en etat de le fatisfaire a cet

egard ; Sc cette reponfe flatta le coeur

de Henri d'une douce efperance. 11

lui fembloit ,qa'on alloit lui rendre

,

en quelque forte , ceux que la more
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Venoit de lui enlever. 11 s'emprelTa

d ordonner qu on portat a de Martine

les chofes necefiTaiies a cette opera-

tion. En confequence toutes les pou-

dres aromatiques , les baumes liqui-

des , les differentes drogues que celui-

ci demanda j lui furent abondamment

& promptement fournies ; & I'embau-

mement ,
qui dura fix femaines , eur

tout le fucces que les foins aflidus 8c

I'habilete de I'operateur pouvoient faire

efperer;

Cependant , lienri reglolt les pre-

patatifs & I'ordre des funcrailles de

nos parens. II concertoit avec Philippe

6c Vincent ^ le plan d'un monument

funebre qu'il fe propofoit de leur

elever. II indiquoit la folennite de

certains jours de prieres publiques.

II prefcrivoit un deuil general pour k
Colonie , qui ne fe bornoit pas a la

forme ni a la couleur des habits ^ mais

qui etendoit fa feverite jufqu'aux repas

1^ iij
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&: aux recreations. Le deuil etoit d'un

an ; les habits devoient erre d'une

etofFe groffiere & brune , les repas

.fimples 3c modiques. Tou5 feftins ,

tons plaifirs bruyans etoient dcfendus.

Xe veritable deuil fe portoit dans le

ccEur 'j mais on ne vouloit pas Sc il ne

^convenoit point que rien dementit a

I'exterieur cette triftefTe profonde. Des

enfans tendres & reconnoiiFans pour-

roi?nt-ils , helas ! trop manifefter les

fenfibles regrets qu'ils doivent a un

ion pere Sc a une digne mere ? Les

ordres de Henri furent pondluellemenc

Sc fidelement executes.

Quand le jour de I'enterrepient fuc

arrive , tous les Infulaires , avertis du

moment de la ceremonie , du rang

qu'ils y devoient prendre, & des fonc-

tions que chacun devoir y remplir , fe

rendirent en habits lugubres , fur le

preau de la citadelle , ou les corps

des deux Fondateurs etoient expofes.
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Mors ces corps venetables ,
places

dans une biere ^.e bo.s de cedre,

qu'on avolt renfermee dans un cer-

cueil de plomb couvert d'un drap

mortuaire noir & blanc ,
fucent mis

fur un char tire par qiiatte chevaux

,

^galement converts de houlTes noires

& blanches. Les chevaux prirent a

pas lents le chemin de I'efplanade.

Henri ,
que foiitenoit de Martme

,

niarchoit derriere le char , ^ quelques

pas de diftmce , d'un air pen^tre ,
la

tSte baifTee & les yeux noyes de pleurs.

Toute I'efcorte le fuivoit dans un

filence qui aetoit interrompu que par

des gfi-nitTemens.

Parvenu jufquau bout de I'efpla-

nade , le char fiinebre s'arreta devant

I'autel , ou I'on defcendit le cercneil.

Toute la troupe dis Infulaites I'envx-

ronna, & I'on commenga les prieres

pour les defunts. Henri fut encore

oblige ,
par le devoir de fa place

,
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d'exercer , dans ce trifle moment , hs

fondtions de Pontife de la Colonie.

II devoit I'exemple du courage ; il

rappela fa ferraete , 8c faiiant taire fa

doiileiir 5 que les larmes Sc les fanglots

de TafTemblee renouveloient malgre

lui 5 il s'acquitta de fon augufte mi-

niftere avec la plus grande decence 8c

la plus tendre piete.

Au milieu du fervice , le Pontife

Roi fufpendit les prieres , pour faire

en peu de mots Teloge funebre des

deux Fondateurs. 11 monta fur le

marche-pied de I'autel , fe tourna vers

raffemblee , & , pouflant un grand

foupir , apres avoir garde quelque

temps le filence , les yeux baiiTcs , il

dit :

3' Mes freres , mes concitoyens , mes

amis; quel touchant , quel trifte de-

voir que celui qui nous rcunit ici ! &
qu'il eft penible celui que j'y remplis

en ce moment I Au lugubre appareil
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qui fl-appe nos regards , & a la pro-

fonde affliction qu'on voir fur tous les

vifages , il n'eft aucun de nous qui

ne fenzQ plus vivement la perte qu il

vient de faire , & la cruelle feparation

qui va fe confommer. Mais combien

peu 5
j'ofe le dire , ont parfaitement

connu routes les verms de ceux qu'ils

pleurent, & I'etendue de leur efprit,

dc la profondeur de leurs connoiHan-

ces 5 <Sc les trefors inepuifables de leur

bonte , & la hauteur de leurs ames

fublimes !

>j J'ai eu le bonheur de les voir Sc

de les entendre plus fouvent que nul

autre, & rien ne peut ajouter a I'idee

que je m'en fuis faite. Hommes, epoux,

parens , Chefs de Societe , ils one

rempli , dans tous ces etats , tous les

devoirs que la Nature, la Religion 8c

la Politique leur prefcrivoienr. Les

Memoires que le Pere nous a laifTes

comme un precieux heritage , font un

L y

.v. r ,,>-*«
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monument authentique cle leurs verrus

civiles & domeftiques. Avec quelle

foumiilion & quelle reconnoidance ils

ont re^u les avis 3c les confeils de

leurs parens ! avec quelle exadlitude

& quel zele ils ont fuivi leurs vo-

lontes ! avec quelle candeur & quelle

innocence ils ont pafTc leur jeunefTe

dans une Socicte depravce 1 Qui mon-

;

tra jamais plus de conflance dans I'ad-

vernte , plus de relTources dans le

befoin , Sc plus d'ardeur pour le tra-

vail ? Quels epoux furent jamais plus

unis 5 plus tendres , plus prevenans Sc

plus foigneux I'un pour I'autre ? On
vit-on des parens plus attentifs

5
plus

vigilans, & qui ayent cheri tous leurs

enfans avec tant d'afFedlion ? Enfin 3

oil verra-t-on ailkuis des Chefs de

Societc plus inftruits ,
phis juftes

,

plus bienfaifans 5 & plus emprelles a

faire regner I'ordre , la Concorde , la

paix parmi leurs fujets , a les faire



L'ISLE INCONNUE. 251

'joiur de tous leurs droits d'hommes

<Sc de citoyens , a les reiidre aulii heu-

reux qu'ils peuvent "I'etre ?

„ Et c'eft ici , mes freres ,
que vous

devez remarquer plus particulicrement

les ralens rares dc le merite incompa-

rable du Pere , la raifon profonde dc

eclairee de notre mere. Us favoient ,

& ils vous Font appris ,
que Thomme

eft lie pour vivre en fociete
j

qu'il ne

pent rien , ou prefque rien ,
fans le

fecours & la force des autres
^
que fes

lumieres , fes droits , fcs moyens ,
ks

JouifTances augmentent a mefure qu'il

voit etendre fes relations , & que tout

le bonheur dont il pent jouir fur la

terre^, il le trouve dans une Societe

polic^e , fondee felon les plans de la

Nature.

» D'apres ces connoilTances , ils

con9urent: le hardi , le genereux deffein

de compofer de leur famille une pa-

reille Societe , de reunir routes les

Lvj
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voiontes dans la perfonne d'un Chef,

pour le bien commun dc particulier

,

& en faifant ainfi le bien de lenrs

enfans , d'afTurer pour les fiecles celui

de leur pofterite. Ce delFem fi magni-

jfique 5 ii grand , & fi important a la .

fois par les fuites qu'il devoit avoir,

lis I'ont execute avec une conftance

6c un courage inebranlables , avec le

fucces le plus complet.

jj Ouvrez rHiftoire,6c interrogez-Ia

fur la confiitucion 8c le gouvernement

des Empires Sc des Republiques qui

ne font plus. Jetez les yeux fur hs

Etats qui fubiiftent encore , & vous

verrez que leurs Fondateurs ont pref-

que tous meconnu les Loix profperes

de I'ordre fecial , ou que leurs fuc-

ceiTeurs les ayant meprifees pour y

fubftituer des Loix humalnes Sc arbi-

rraires , les abus , les vices , les defor-

dres produits par ces erreurs , ont

caufe les malheurs & les revolutions
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de ce^ Etats , ou qulls preparent leur

decadence & les amenent a leur ruiner

Graces aux foins de nos Fondateurs ,

nous pouvons eviter un pareil forr.

5> Que ferions-nous , mes amis

,

dans ce coin de terre , fepares des

grandes Societcs , fi , contens de nous

avoir donne la vie & les moyens de

la fubliftance , nos refped:ables parens

n'avoient pas etendu les foins de leur

prevoyance fur le fort futur de I'llle y

fi chacun de leurs enfans , dans une

entiere- independance , ne vouloit

prendre pour regie que les caprices

de fa volonte j fi routes les families
,

formant autant de petites Republir

ques , detachoient leurs interets de

celui des autres , Sc fi elles ne recon-

noifloient pas un fuperieur pour etre

le lien des volontes 3c des interets

communs
, pour faire parler & main-

tenir les Loix ? Nous ne formerions^

pas un Peuple. Comme nos malheu-
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leiix voifms , nous iie ferions bi^i*

tot qur'une horde faiivage. A mefure

que les liens de la parente fe rela-

cheroienr , rafre61:ion. S^: les cgards

,

qui cttachent cliaqne individu a uii

autre , cliaque £imille a nne autre ,

tomberoient , & ranarchie s'etendant

fur toLite la Colonie
, y feroit croitre

le delordre dc la defolation qu'elle

traine topjours aprcs elle. Que ferions-

nous enlin ^ 11 notre conftitution n'e-

toit pas fondee fur les Loix immua-

bles de I'ordre ;iaturel ? Une Societe

comme tant d'autres 5 oil la cupiditc,

favoriffe par I'ignorance , viendroic

6garer le Gouvernement j ou Fintrigue

& la rapacite feroient impudemmenr

d'immenfes fortunes , oii la venalite Sc

la corruption porteroient la gangrene

6c la mort jufqu'au cceur de I'Etat «<.

Henri defcendit ici de Tautel , s'a-

vanca jufqu'aupres du cercueil , Sc

lui tendant les bras , apres s'etre
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incline profondement devant lui , il

reprit ainli :

35 O ! chers & refpectabies auteurs

de nos jours Sc de notre profpcrite I

Che£s inimitables & fans modele ! que

d'obligations vous avez impofees a nos

ccEurs recennoiilans ; Sc quels exem-

ples vous nous laiflez ! Qui de nous

pourroit oublier ce que vous avez fait

pour lui 5 & fe retracer votre idee

fans etre emu jufqu'au fond de

Tame ? Non , jamais
, jamais nous

ne perdrons le fouvenir de vos foins

paternels , de vps bienfaits , de cet

amour fi tendre que vous aviez pour

nous 5 ni des fages confeils que vous

nous avez donnes. Point de membres

de la Societe ,
qui ne les ait graves

dans fon cceur , qui ne fe faife un

devoir de les tranfmettre a {qs enfans 5

pour en etendre la memoire jufqu'aux

dernieres generations , & qui , en leur

racontant les evenemens de votre vie

#
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Sc fous les fairs memorables dont elle

eft pleine , ne prenne plailir a les

inftruire de ce qu'ils vous devront uii

joiir.

» En nous exhorcant a obeir aux

Loix 5 vous m'avez recommande de

les faire executer 8c d'etre toujours

jufte. Eleves fous vos yeux , formes

par vos lecons, pourrions-nous^helas!

nous en ecarter ? Pourrions-nous vou-

loir troubler cette Societe qui vous fat

fi cliere , Sc fur laquelle vous veillez

encore , du fejour heureux que vous

habitez ? J'ofe croire qu'il n'eft aucun

de nous qui ne leur ait voue dans

fon coeur la plus grande foumiflion

,

qui ne fe regardat comme coupabie

envers vous 6c envers le Ciel , s'll

venoit a les tranfgrefler. Quant a moi,

o mon Pere ! dont j 'implore ici I'ailif-

tance , charge de la pcnible tache de

gouverner apres vous ce nouveau Peu-

ple , je me confacre tout entier a faire
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obferver ces Loix qui le protegent , 6c

je fais 5 en votre prefence , le ferment

folennel de ii ufer du pouvoir qu'elles

me donnent ,
que pour defendre les

droits 5 la proprietc , la liberte de

chaque citoyen ,
que pour maintenir

I'ordre , le bonheur dc la paix dans la

Colonie <«.

Apres ce difcours de Henri , qui fit

couler de nouveaux pleurs des yeux de

TafFemblee , tous les chefs de famille

' fortirent de leurs places 6c vinrent le

ranger devant lui ,.pour lui rendre lui

hommage public 6c lui preter fer-

ment de fidelite , tant pour eux que

pour leurs femmes 6c leurs enfans,

lis le firent en mettant la main gauche

fur leur cceur , 6c en pofant la droite

fur le code des Loix , qu'on avoit eu

foin de porter pour cette cererrionie.

Voici la formule du ferment qu'ils

prononcerent a haute voix.

j> Vous y que la Loi nous donire
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pour SoLiverain , & dont nos coeurs

aiiroient fait choix fi elle nous I'cut

permis , nous vous feconnoifTons au

nom Sc comme reprefentans du peuple

de cette Ifle , pour Chef fupreme de

la Societe, Perfuades que vous fuivrez

vous-meme ce que la Loi vous pref-

crir 5 nous mettons en vous route notre

confiance j nous promettons de vous

obeir 5 de contribuer en tout temps,

de nos biens Sc de nos perfonnes , a

rendre votre prore6tion toute puifTante

pour faire regner I'ordre & la juftice,

6c nous vous jurons folerinellement la

fidelite la plus inviolable ««.

De Martine 6c Dona Rofa vinrent

preter a leur tour le ferment d'obeif-

fance 8c de fidelite entre les mains

du noLiveau Chef, qui promit de les

regarder comme m.embres de la fa-

mjile ; mais \X'^ilfon ne fe prefenta

point. II dit a Philippe ,
qui fe trou-

voit pres de lui : Qu'il n'avoit pas
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encore refolu de finir fes jojirs dans

la Colonic
;
qu'il etoit membre d'un6

autre Societe d laqnelle , loin ou pres

,

il vouloit demeiirer attache. » A la

bonne heare , lui repondit Philippe
;

mais fi vous ne voulez pas etre compte

parmi les membres de la Colonie ,

vous ne devez pas nc^n plus efperer

de participer a fes avantages , Sc le

Chef ni la Societe ne vous doivent

dcformais que les /imples cgards qu'e-

xige votre qualite d'Etranger «. jj Eh

bien , foit , repartit Wilfon , ces fim-

ples Cgards me fuffifent. Je vis fans

crainte parmi vous ; mais toute pre*

priete m'y deviendroit inutile , ou,

pour mieux dire , embarralTante. Je ne

veux pourtant pas vous etre a charge.

Soit dans la guerre , foit dans le com-

merce 5 je vous fervirai de mon bras

& de mes confeils : je crois que je

puis payer ainfi Thofpitalire que vous

m'accordez «,
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Philippe ne rcpliqua pas ; mais il

fut tres-peu fatisfait de cette affedta-

tion d'independance de la part d'un

homme qui devoir rant a la petite

Societe , & qui fe faifoit un droit de

la bonte qu'elle lui moncroit , pour

meprifer fes bienfaits. Tous ceux qui

Tavoient entendu prirent de fon ca-

radtere une idee peu favorable ; mais

ils garderent le iilence j & quant a

Henri , il etoit alors trop occupe de

fes fondions importantes , pour arreCer

fon attention fur la conduite peu de-

cente & fur les difcours de I'Anglois*

II finit les prieres qu'on avoit inter-

rompues
;

puis , a la tete de tout le

cortege , il accompagna les venerables

corps jufqu'au monument funebre ou

ils devoient repofer.

Ce fut la que toutes les plaies du

coEur fe rouvrirent ,
que toutes les

douleurs fe renouvelerent. Lorfqu'on

defcendit le cercueil dans ie tombeau ;,
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chacun des Infulaires crut perdre en-

core une fois cqs parens fi bons & fi

tendres. L*on n'entendit de toutes

parts que d^s fanglors & des ge^

mifTemens , & le nouveau Chef ,

decliire jufqa'au fond de I'ame par

fa propre douleur & par celle des

alUftans , fut oblige de prefler la Rti

de la ceremonie , pour fe dcrober i

ce fpedtacle defolant, & s'arracher d'uii

lieu egalement cher dc tefrible a cect€j

familie eplor^e.

Que le trifte fouvenir de ce cruel

moment , dz que les larmes qui cou-

lent encore de nos yeux en rerracanc

cette peinture , ne nous empechenc

pas de remplir ici les penibles fonc-

tions d'Hiftorien , & de parler du

maufolee qu'on elevoic aux Foiida-

?eurs. "%

Ce monument, auquel on devoir

joindre une longue fuite de monu-f

mens fembiables
^ qu oa fe propofoic
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d'elever a la memoire de tons les

bienfaiteurs de Tide , 8c qui n'etoit

pas encore bien avance quand les corps

des Fondateurs y fiirent portes , etoit

place en avant &: au cote droit de

Fautel & de la pyramide , a cent pas de

celle-ci. II ne coniiftoit alors que dans

des fondations elevees de quaere piecis

au delTus de terre : commencement

d'un edifice fepulcral , dont la forme

interieure , demi-circulaire , conilderee

du milieu de I'efplanade , comorenoit

trois entre-colonnemens du pcriftile

qui le precedoit.

Les dimeniions de cet edifice ,

acheve depuis , font pour le maufolee

trente pieds de hauteur du fol jufqu a

la voLite 5 vlngt-cijiq pieds de largeur,

prife parallelement a la longueur du

periftile , & feize pieds de profon-

deur , du feuil de I'entree jufqu'au

point de I'interieur du mur le plus

^loigne. Le pcridile a vingt-quatre
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pieds de largeur > & fa longueur

,

proportionnee a la largeur du mau-

folee 5 doit s'etendre & devenir une

longue galerie a mefure qu'on batira

d*autres monumens a core de celui-ci.

L'entree du maufolce ell decoree

de quatre colonnes , ou pluroc de

quatre palmiers , accoles deux a deux
j

Sc quatre autres colonnes rigurces en

palmiers, qui rcpondentaux premieres,"

foutiennent dc decoredit la partie an-

tcrieure du pcriftile
, qui eft exhaufTe

d'un pied &c demi au deffus du fol.

On voit au pourtour du maufolee
,

fix autres colonnes femblables aux pre-

mieres , done le chapiceau ou plutot

les branches fe courbant en ceintre

vers le milieu de I'editice , -forment

naturellement le lambris , Sc couvrent

le tombeau des deux Fondateurs. Le

flit des colonnes ou tronc des pal-

miers , ainii que les branches , imitent

.le naturel par la couleur qu'on leur a

dorinee*
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On apper^oit du dehors au centre

du demi-cercle interieur , le tombeaii

ifole. L'efpace que laifTent les colonnes

entre elles , 8c celui qui fe prolonge

Sc s'etend derriere le tombeau , don-

nent pafTage a la vue jufqu'au fond

du maufolee , dc permetrent ainfi de

lire les infcripcions gravees fur des

tables de marbre blanc , done les murs

font revctus dans les entre-colonnes.

Le tombeau , imite de Tantique
,

eft de maubre noir. II a en delfous la

forme ronde d'une nacelle portee fur

deux confolcs
, qui TembrafTent de

chaque cote , jufqu'au bord du cou-

vercle. Elles font ornees de cannelu-

res , Sc 'ieurs bafes ,
qui ont pour

ornement des pieds de lion
, pofent

fur un beau focle de breche d'Alep (^).

{a) Vincent & la pliipart de fes fils
, qui

"

cultivent avec fucces tous les Beaux-Arts
,

cn cherchant ibigneufernent dans toi|s les



LlSLE INCONNUE. 16^

Ce farcophage , convert carrement

,

fert de fupport au groupe des figures

du Pere & de la mere. Elles font de

la main de Vincent , & parfaitement

relTemblantes. L'Artifte les a repre-

fentes debout , tournes du cote dii

periftile dc fe tenant par la main ,

tandis qu'ils femblent tendre I'autre a

ceux qui les regardent. On ne peut

voir leur attitude & leurs traits , fans

reconnoitre rexpreflion de cette bonte

majeftueufe qui brilloit fur leurs vi-

fages 5 & fans etre vivement emu de

la tendre affedtion qu'ils paroifTent

. temoigner encore a leur famille.

cantons de I'lfle des matleres propres a la

Sculpture, firent la decouverte de plufieurs

fortes de pierres & de marbres precleux ,

dont quelques-uns reiTemblent parfaite-

ment aux marbres les plus eftimes en Eu-

rope, & particulierement a celui qu*on

appelle breche d'Alep
,
qui vient des en-

yiroHS de cette ville de Syrie.

Tome FL M
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Le focle da farcophage pofe fuf

une efp^ce de ftylobate (a)
,
qui fait

un foubafTement large a ce tombeau

,

41eve de rrois pieds au deffus de

quaere gradins de marbre blanc ; 8c ce

large ftylobate porre fur {qs angles

autant de figures allegoriques avec

leurs attributs refpedtifs. Celles qui fe

prefentent du cote de I'entree , font

la Juftice Sc I'Agriculture ; celles qui

decorent les angles oppofes , font le

Commerce Sc I'lnftrudtion.

La premiere tient un niveau d'une

main 8c un fceptre de I'autre. EUe

preiTe du pied droit une hydre , dont

les teres renverfees 8c les langues pen-

dantes annoncent les abois. La Cupi-

dite aux mains crochues , I'Aftuce cou-

verte d'une peau de renard , I'Envie

(^) Terme de Sculpture & d'Architec-

teire 5 tire du grec , qui veut dire piedeftaU

Note de I'Editeur,
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ilecharnee , dont un ferpent mord le

fein 5 & la Fureiir homicide , ToeM

farouche & la bouche ecumante

,

armee d'un poignard & d'un tifoa

ardent , fiiient les regards penetrans

de la Deeife.

Autour de la feconde , qui , d'une

come d'abondance , verfe les trcfors

de Ceres & de Pomone , on voir des

charrues , des vans , des herfes , des

bcEufs 5 des chevaux , des brebis , &c.

Elle s'appuie fur un olivier , fymbole

de la paix ,
qui hii eft fi necelfaire.

La troifieme , portant un caducce

& une bourfe , emblemes des traitcs

& des echanges , eft aftife fur une

balle de marchandife , entre une char-

rue & une ancre , furmontee du cha-

peau de la Liberte. A fes pieds pa-

' roiffent un chameau charge & une

proue de navire.

La quatrieme , telle qu'on nous

peine Minerve , inftruit un jeune

M ij
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adolefcent ,
qui paroi: eeouter avec

attention les lemons qu'elle lui donne.

II tient a la main un livre ouvert

,

dont la DeefTe lui montre le titre ,

nontenant ces mots ecrits en gros ca-

radberes : Droits & devoirs de riiomme

& du citoyen. On lit fur le dos de

plufieurs autres livres ,
places aux pieds

des deux figures : Loix naturelles &
civiles ; Caufes des revolutions des

Societes; Economic rurale & politique,

les Aventures de Telemaque , fils

d^lJlyJfe ; VAmi des hommes^ &:c. &c.

^t'c. Autour du groupe , font repandus

divers inftrumens des Sciences & des

Arts 5 &: plufieurs Cartes geographi-

ques & celeftes.

Le bas de Tentre-colonnement du

fond 5 derriere le tombeau , offre une

large peinture
,
qui montre dans une

fuite d'Allegories , que Tagriculture eft

la mere de la population, des Arts

^ des plaifirs &: qu'elle doit ell^-?
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bieme fa nailHiuce aux avances Sc aux

travanx conftans de Thorftme inilrnit

^ laborieux.

On y voit un champ cultive &
fepare par un large foffe d'lme lande

fterile 3c dcferte , qui s'etend dans le

lointain jufqu'a des montagnes arides.

D'un cote du champ , les iillons cou-

vrent la terre j de I'autre , la herfe les

applanit. Un Laboureur y feme des

grains j & fous (es mains profperes ,

ces grains , comme les dents du dragon

de Cadmus
,
produifent des hommes

qui portent chacun le fymbole d'un

Art , & qui fournifTent au cultivateur

des compagnons & des fecours. Cctte

nouvelle generation fort du milieu des

glebes ecrafees. Derriere le Laboureur >

font 5 clans de vaftes corbeilles , les

grains qu'il doit repandre , & tout

aupres , les reftes d'un repas qu'il vient

de faire ; des glands, des chataignes,

des noix ^ 6cc. productions natureiles dc

M iij
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fpontanees de la terre vierge , 3c noitf-

ritiire precaire de I'homme , avanc

qu'il eut force la terre a fe charger

de moiflons.

A cote 6c fur le meme plan , on

dccouvre line campagne riante 5 entre-*

melee de bois , de prcs , de vigno-

bles , de vergers , & embellie par les

habitations eparfes des cultivateurs*

Ici Ton voit flotter an gre da zephyr y

fur le dos de la plaine , les bles deja

murs. Des troupes de moifTonneurs

amies de faucilles , s^emprefTent a les

cooper 5 les lient en gerbes dont ils

font de grands tas , dc de longs cha-

riots , traines par des boeiifs , les

portent jiifqu'a I'aire oii les coups re-

doubles da fleaa les feparent de la

paiile. La , ce font des Bergers couches

nonchalamment a I'ombre des faules

fur le bord d'un ruifleau. lis font re-

fonner leurs chalumeaux Sc leurs mu-

fettes de chanfons ruftiques , tandis
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que les bceufs , les taureaiix , les ge^

nifles qui font fous leur garde, paifrent

dans le bas de la prairie , bondilfenc

ou s'ebattenc en mugiffant , & que ies^

chevres & les moutons belans broatent

le ferpolet Sc le thim des collines. Pius

loin & fur le^enchant des coreaux,

des vendangeurs depouillent de les

fruits dclicieux la vigne ,
qui ploie

fous le poids de la grappe ambrce

,

& les voiturent au prefToir 011 couleiit

des flots de vin. Les ris folatres Sc la

joie douce 8c pure fuivent par-roue

ces hommes paillbles > animent route

la fcene , 3c fe font voir fur-tout dans

les danfes qu'ils forment a la iin de

la journee au retour de leurs travaux.

Au deflus de cette peinture dc fur

line table de marbre noir , eft gravee

en lettres d'or , I'epitaphe des deux

Fondateurs. L'infcription formee en

gros caraderes
, plus elevee que le

groupe du farcophage , fe voic dii

Miv
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milieu cle refplanade , dc ceux qui

parcourent la galerie peuvent la lire

facilement. Elie eft con^ue en ces

termes

:

De deux dpoux unis par'Ie fort, par Pamoiir j,

All fein de ce tombeau font les precieux refte*.

Leurs travaiix y leurs vlHus c^Ieftes

,

Ont fait de ce defert un fortune lejour.

Fondateur g<fn^reux d'un Peuple leur ouvrage,

Legifiateur de feurs enf^ns,

Si ce Pcuple eft heurcux & fage,

II le dok h leurs foins tendres & bienfaifans.

H^ritiers de leur nom , imitons leur exemplc.

Vivons pour etre vertueux

;

Et pour nous montrer digne d'eux
,

Que ce tombeau pour nous foit deformais uu

temple.
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CHAPITRE LIII.

Ccrcmonie de Vinauguration du nou^

veau Souverain de Vljle ; difcours

prononces a cette occajiun. Grander

fete agricole^ & rejouijfances pu-,

bliques^

JLe temps da deuil fe paffa dans iin

profond feiitiment de trifteffe. Henri y

pendant ce temps-la , fe contenta de

gouverner la Colonie fiiivant les plans

du premier Chef, <Sc de k maintenic

fans innover , dans I'etat de profperite

oil il Tavoit trouvee. Chacun s occiipa;

en filence de la culture de fon do-

maine , &c du foin interieur de fa;

maifon. La feule famille de Baptifte ^

dont les fils ^ revenus dans I'lfle ,

avoient ajoute a la douleur pubiique ,

en apportant la nouvelle de la mori:

M ^
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de leur pere , & qui , d'apres ce mal*

keureux evenemenc, auroient dii , ce

femble , fe tenir plus retires Sc plus

Girconfpedls , la feule famille de Bap-

tifte franchit les bornes de la modeftie-

dc des egards qu'elle devoir refpedler

dans ces circonftaiices. Wilfon
, qu'elle

avoir adopre & loge depuis peu chez"

elle comme un homme d'uii rare

merite , lui ayant remis fous les yeux

les profits confiderables qu'elle avoic

fairs dans {qs voyages precedens , fut

la perfuader d'en entreprendre de nou-

veaux pour fe rendre toujours plus

puifTanre. Elle ceda fans prudence aux

infinuations de cet Etranger , & fit

plufieurs expeditions aux Ifles d'Emoi

6c de Samea ^ tant la foif ardenre de9

richeffes, & I'eipoir de la fatisfairCj^

peuvent ecarrer de la bienfeance des

efprits ambitieux & cupides.

Lorfque I'annee du deuil fut reVo*

lue, les principaux de Tlfle affembles.
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prierent Henri d'ordonner la cere-

monie de fon couronnement , de fixer

le jour de riiiauguration , & de per-

mettre qu'en ce jour folennel les

citoyens lui donnafTent line fete

,

comme im temoignage de la joie que

ce'^ evenement leiir infpiroit. Henri

les remercia , & cedant a leurs d^firs

,

donna les ordres qu'ils follicicoienc

,

iaomma quelqiies-uns de fes freres

pour prefider aux fondtions impor-

tantes de certe augufte ccremonie , 6c

leur laifTa la libertc de fe faire aider

dans leur miniftere
, par ceux de leurs

fils ou de leurs neveux qu ils jnge-

roient les plus propres a les feconder^

En confequence , le lieu fut choifi

fur la partie de Tetplanade la plus

eloignee de la pyramide , le jour in-

dique a un mois , dc les preparatifs

neceiTaire9> deja concertes, furenc fairs

foigneufement Sc avec diligence,

Le xnatin du jour alligne , aa»
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moment oil le foleil parut fur Thori-

zon 5 le canon des remparts de la

citadelle annon^a la folennite. Tous

les Infuiaires au defTiis de quinzeans,

vetiis d'habits uniformes de drap de

coton blanc , avec des paremens &
des revers de foie pourpre , & chaiifTes

en brodequins , s'aiTemblerent en amies

fur la place du village , fe formerent par

compagnies en troupe reguliere , &
commandes par leurs Officiers , mar-

cherent dans le meilleur ordre , dra-

peaux deployes & precedes d'une mu-

Cque guerrlere > jufqu'a la porte dii

palais Am. Souverain de I'lfle. En arri-

vant, ils etendirent leur front, iirent

differentes evolutions , & s'etant divi-

fes 5 fe placerent en haie , depuis la

porte du palais jufqu'a celle. de la

citadelle.

Henri fortit peu de momens apres^

revetu d'une longue robe de coton

pourpre a plis ondoyans , bordee d*une
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grande frange de foie blanche , nu-

tcre , Sc les cheveux flottans fur les

epaules. II etoit precede de fix de fes

freres 5 Guillaume 5 Charles, Vincent,

Philippe 5 Etienne &: Jofeph, qui por-

toient chacun fur les mains les orne.-

mens de la royaute , couverts d'une

ctofFe de foie. Henri monta fur un

char decouvert , atcele de fix chevaux

,

& les fix freres s'ecant places a cote

de lui 5 le char s'avanca lentement da

cote de I'efplanade , accompagne de

la troupe militaire divifee en deux

corps Sc fuivie de tout le peuple ,

pare de fes plus beaux habits , qui

faifoit retentir les echos d'alentour des

cris de vive Henri , notre Prince &
notre Fere I

Arrive a Tendroit prepare pour la

ceremonie, Henri defcendit du char.

Deux de fes freres le foutinrent par

deffous les bras , pour Faider a monter

les gradins d'une forte d'eflrade fait^
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en amphitheatre , fur laquelle il devoic

etre couronne a la vue de tout le

monde. Des qu'il y fat monte , il fe

tnh a genoux & fit a haute voix , a

f'Etre fupreme , une courte priere , ou

il lui demanda la force & la fagefle

jiecefTaires pour s'acquitter dignemenc

de {qs penibles devoirs. Quand il fe

fut releve , Etienne & Vincent lui

mirent fur les epaules un long man-

reau de fatin blanc, horde d'une frange

violette. Philippe lui pofa fur la tete

line couronne d'argent , ornee d'epis^

de ble d'or entrelaces. Guillaume lui

prcfenta pour fceptre une houlette y

Charles lui donna fucceflivement ^

tenir le manche d'une charrue, le

code des Loix , 8c un encenfoir , 3c

Jofeph lui ceignit un glaive. Les fix

freres s'etant reunis dc I'elevant fur

leurs bras , le placerent fur un trone ,

^ui iiecoit autre chofe qu'une pile
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fie gerbes , puis ils s'inclinerent devanr

lai pour lui temoigner leur refpedt &
leur obeiflance^

Philippe prenant enfuite la parole y

lui die au nom de tous & d'une voix;

elevee : » Souverain , ou plutot Pere

de ce Peuple , fouvenez-vous bien des

devoirs que vous vous impofez en

vous engageant a le condiiire. Les^

ornemens qui vous entourent & qui/

decorent votre front , vous les retra-

cent vivement fous les fymboles les

plus fimples. La houlette qui vous

fert de fceptre , vous avertit que vous

etes Pafteur , & que vous devez veiller

avec tendrefTe fur votre troupeau. Le

rrone de gerbes &la couronne d'epis^

que votre puiifance eft fondee fur'

I'agriculture , & que votre gloire de-

pend de fa profperite j le manche de

k charrue , que votre Peuple attend

de vous Texemple de I'amour & dii'

refped pour ce premier des Arts y le
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code des Loix , que I'Art nourriciet

ne peut exifter , non plus que la So-

ciete 5 s'il n'eft protege par la juftice;

rencenfoir , que vous etes pour ce

moment Miniftre de morale, Pontife

de la Religion , & a ce double titre ,

charge non feulement de maintenir

les rites facres , mais de montrer a

vos fujets le chemin des vertus les

plus fublimes , de porter leurs voeux

au Ciel, dc de lui rendre graces pour

les bienfaits qii'ils en onr re^us ; le

glaive enfin ( embleme du pouvoir

que la Societe vous donne , en vous

faifant le centre des volontes & des

forces de tous
) , que vous devez tout

employer pour proteger & defendre

leurs perfonnes & leurs proprictes «•

Henri , de I'aveu de qui Philippe

venoit de parler ainli , remeicia d'a-

bord fon frere d'avoir pris foin de

lui rappeler fes devoirs de Souverain^

Sc le prianc de lui dire toiijours la
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vcrite avec cette franchife patriotiquej

Faffura qu il I'ecouteroit toujours avec

flutant de docilite que de reconnoif-

fance. Enfuite voulant faire voir que

fon defir le plus ardent etoit de fe

montrer digne du rang fupreme oil

I'clevoit fa naifTance , il fit du haut

du trone un difcours a raffemblce ,

fur les interets qui doivent unir les

Sujets Sc le Souverain.

» Je m'acquirte aujourd'hui, conti-

nua-t-il 5 d'une des principales fonc-

tions de ma place , comme premiei*

Inftituteur , en vous remettant fous

les yeux le pade indifFoluble qui lie

le Chef de la Societe aux membres

qui la compofent. Le Souverain ne

feroit rien fans doute fans la Societe ,

puifcp'il exifte par elle & pour elle.

Mais la Societe elle-meme ne f^au-

roit fubfifler y difons mieux , ne fe

formeroit pas , fi elle n*avoit dans la

perfonne du Souverain uae autorite
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confenrie, affez puifTante pour faire

regner I'ordre & la paix dans I'inte-

rieiir de I'Etp.t
,

pour defendre les

proprietes publiqiies & privees des

attentats de la cupidite dc de rinjuf-

tice armee. Mais elle ne parviendroit

jamais a une grande profperite , fi

,

par la faute ou rimpuiflance du Chef,

ies Citoyens ne jouii''oient pas de la

plenitude de leurs droits ; ii I'inftruc-

tion q n doit Ies enfeigner etoit nulle

ou meme infuffifante ; fi enfin , le re~

venu public &c le patrimoine commtui

etoient malou abufivement adminiftres*

En deux mots , point de Societe fans

Chef; point de Societe profpere 3^

durable , fans I'union intime des vo-

lontes Sc des forces privees dans fa

perfonne.

» II eft done indifpenfable que le

Souverain montre une attention 6c

mne vigilance continue a remplir fe$

devoirs , dc que Ies Sujets lui fouc-
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nifTent les moyens de s*en acquitter

d'une maniere convenable \
qu'ils lui

payenc exademenc la part que la Sou-

verainete dolt prclever fur leurs revenus

on raifoii de leur quotite j
enfin, qu'ils

Taident de leurs lumieres & de leurs

bras routes les fois que les circonf-

tances & le bien commuii le de-

maiident.

» Je n infifterai pas , mes chers

cnfans, fur ces devoirs reciproques ^

puifque rinftrudion que vous avez

re9ue , & les Loix qui vous regilTent ,

vous eclairent depuis long-temps fur

leur importance , & que vous ne pou-

vez douter que la surete perfonnelle

,

la tranquillite publique & Texiftence

meme de la Societe ne repofent fur

cette bafe. Mais je vous conjure de

vous en penetrer vivement , <5c d'etre

toujours d'accord & d'intelligence avec

celui qui vous gouverne , & je vous y

engage par la coiifideration de votre
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propre interet, de celtii de vos freres^

3c par le fentiment de reconnoiflance

que vons me devez. Je n'ai pas les ta-

lens fublimes de notre Pere ; mais je

ne lui cede en rien dans les fentimens

que j'ai pour vous. Mon Peuple fera

toujours le premier 3c le plus cher objet

de mes affe6lions. Je n'afpire a d'autre

bonheur qu'a celui de le rendre Iieu^-

reux ; 3c routes mes forces , tous me^

talens feront employes a ce noble

defTein jufqu'a la Rn de ma vie «.

Cetre touchante exhortation
, que

I'accent du coeur 3c le gefte rendoient

plus eloquente , fit couler de tous leS'

yeux des larmes d'attendriiTement , 3c

route TafTemblee y repondit par de

nouveaux cris de viue Henri notre

Pere.

Au milieu de ces acclamations re-

petees , Henri defcendit de fon trone

3c de I'eftrade , 3c fe rendit a pied au

champ royal
, qui n'ecoit pas eloigne ^
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kvec tous fes OfBciers Sc fuivi de la

foule des Iiifulaires. La , s'etant mis a

genoux , 3c profterne la face centre

terre , il remercia le Maitre de tous

les biens, au nom de fon Peuple,

des nouveaux fruits qu'il avoir fait

croitre , 3c lui en oiFrit les pre-

mices , enfuite il fe depouilla de fon

manteau & de fa longue robe , prit

line faucille qu*on lui prefenta, 3c

commen^ant la moiflon , coupa une

gerbe de ble, qu'il lia lui-nieme. Sqs

OfEciers, amies de faucilles, fuivirent

a I'envi fon exemple, 3c couperent les

bles de plufieurs fillons. Tous les

alliftans mirent enfuite la main a

i'ouvrage , de forte que le champ fuc

bientot moiflonne.

En fortant du champ royal , Henri

s'occupa d'une £ond:ion non moins

importante que celle qu'il venoit de

remplir. Les jeunes gens des deux

fexes, en age de devenir chefs d^
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famille, dc doiit les parens approu-

yoient I'union, s'etant airembles tout

pres du champ pour demander au

Souverain qu'il legitimat leurs ac-

cords 5 Sc les parens , qui Tavoienc

deja prevenu de leurs intentions,I'ayant

prie de benir leurs enfans , il unit

folennellement & avec beaucoup d*ap-

pareil ces jeunes couples ; douce efpe-

rance de la Societe prefente , §c pre-

fage fiatteur de la profperite des races

a venir.

Cependant quelques Infulaires char-

ges des details de la fete > preparoient

dc portoient fur Tefplanade un repas

ruftique , qui fe trouva fervi " lorfque

la ceremonie des mariages fut ache-

vee Sc que les moiiTonneurs eurent

fini leur travail. II etoit drefle fur

une table immenfe en fer a cheval,

ombragee par de vaftes pavilions ou-

verts de tons cotes. Henri , ccmme
Chef 6c Pere de cette grande famille ^
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fe mic au bout de la table ; les prin-

cipaux de I'lfle fe rangerent a fes

cotes y 8c tout le refte du Peuple y

prit fa place apres eux, Le repas fim-

pie , mais abondant , fe fit avec la

gaite la plus decente. L'affedion qui

lioit tous les convives , le lieu , le?

circonftances epanouifloient tous les

coeurs , animoient tous les efprits. Ge
jfut un vrai feftia de PatriarcKe.

On y chanta , en choeur , le bon-^

heur des hommes qui vivent paifi-

blement unis , felon le voeu de la

Nature , fur une terre qui reconi-

penfe liberalement leurs travaux. On
chanta le retour du printemps , pare

de fleurs & de verdure , les delicieufes

foirees de Kete , la douce joie du

Laboureur, en voyant la depouille de

fes guerets rempUr fes granges , 3c les

fruits varies de Pomone, Sc les doux

prefens de Bacchus. De jeunes couples

chanterent auffi I'amour pur 8c chafte
^
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charme de la vie de deux epoitx J

confolateur dea peines , 3c foutien des

families.

Apres le dine, qui avoit commence

tard dc c^Q le plailir avoit prolonge

bien avant dans le jour, les convives,

precedes d'ane brillante mufique , fe

rendirent dans un endroit fpacieux 3c

uni', revetu d'une moUe peloufe , ou

des danfes \iv^s & variees comment

Cerent aufli-tot. Henri ni Adelaide

ne danferent point j mais Louis leur

fils aine , Sc fa foeur Elife , ouvrirent

le bal a leur place. Tous les jeunes

gens des deux fexes , exerces depuis le

has age dans I'art agreable de fe

mouvoir en cadence au {on des voix

Sc des inftrumens , fe partageant en

plufieurs bandes , iirent preuve de

legerete , de fouplefTe , de grace dc

de precifion dans leurs mouveniens.

Lorfque les contredanfes ordinaires

furent achevees , ils formerent entre
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ea^ des ballets , oii ils figurerent dif-

ferens evenemens de rHiftoii-e de

rifle. Un danfeur & fa compafrne

executerent d'abord un pas de deux

,

& reprefenterent par leurs attitudes
,

leurs geftes & leur adion , I'embarras

& la peine de nos chers parens a

leur arrivee fur cette terre dcferte,

kiirs travaux , leurs voyages , leur

union contradee en prefence du Ciel.

D'autres retracerent lavenement de

la famille , fa multiplication , & les

occupations diverfes dc continues de

tous {qs enfans. D'autres enhn , la

fuite^de Baptifte 6c de Gujllaume

,

la rencontre des Negres fauvages, Sc

les guerres perilleufes de la Colo-

nie contre ces hordes feroces. Ces
ballets parfaitement deflines , firent le

plus grand honneur aux talens de

Vincent
, qui les avoir compofes

,

ainfi qu'aux adeurs qui ks avoienc
- Tome FL N
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executes avec beaucoup de noblefle &C

de verite.

Tous les adeurs Sc les fpedateurs

fe prenaiit enfuite par la main
,
pour

marque d'union & d'egalite fous uit

Roi jufte , formerent une vafte en-^

ceintC) au milieu de laquelle etoienc

places Henri & Adelaide. Puis tour*

nant en cadence autour de leurs

Chefs 5 tantot avec vivacite , tantoc

d'un pas grave & leiit , en s'incli-

nant quelquefois pour leur rendre

hommage , d'autres fois en fe divifanc

pour ne former qu'une longue chaine

qui fe derouloit , fe replioit , ferpen-

toit , & dont les deux bouts venoienc

fe rejoindre aupres d*eux Sc les ren-

fermoit dans le cercle qu'elle decri^

voir encore , ils otFroient ainfi le ta-

bleau mouvant du cercle de la Societe

,

dont le Souverain eft le centre , &
qui , interrompu dc fubverti par les
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dcfordres , ne pent fe recablir ni fe

reformer que fous (ts aufpices 8c fous

fes yeux.

II etoit deja nuit quand les danfes

celferenc. Alors le canon avertic qu'oii

alloit joiiir d'un autre fpectacle. Des

fufees partirent du fond de I'efpla-

nade , & cous les yeux s'etant toiuncs

de ce c6te-la , ron vie s'allumer fuc-

cellivement routes les parties d'un feu

d'arcifice , qui , au milieu de Tobfcu-

rite , montroit une magniiique deco-

ration.

L'ordonnance de ce feu , comme
routes les autres parties de la fete ,

etoit allegorique <Sc relative a la pro-

redion dont a befoin Fagriculture.

Le theatre reprefentoit le penclianc

d'un coteau , ou plutot un tertre qui

contenoit un champ de ble , dont la

moitie etoit encore fur pied , Sc dont

I'autre moitie deja moillonnee ofFroit

pluiieurs rangs de gerbes pofees debour.

N ij
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On voyoit aiuour du champ difFerentes

efpeces d'arbres charges de fruits ; &c

vers le haiit du tertre plufieurs ceps

de vigne , dont les jets fuperbes s'e-

lancant jufqu'a la cime d'autres grands

arbres , montroient a travers les feuilles

leurs grappes pleines & pendantes.

Un petit fort triangulaire , conftruic

fur le fommet de la hauteur , avec

autres deux petits forts places fur les

cores 5 & en avant du tertre , renfer-

moient entre eux le champ & les

vergers 5 &: leur fervoient de defenfe.

Les terraffes de ces petits forts por-

toient chacun une afTez gfande pyra-

mide. Celles qui faifoient les deux

coins du devant du theatre , tournoienc

fur un pivot. La pyramide du fore

le plus eleve etoit immobile. L'ecuilbn

des armes de Tllle
(
qui font trois

geibes d or en champ d*azur ) , orne

de palmes & de branches d'olivier

,

^n decoroit la fac^ anterieure. Deux
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fontaines de feu jaillilTantes , aecom-

pagnees chacune de deux aigrettes

lumineufes , en garniffoient les cotes

,

& le fommet etoit couronne d'un

globe plein d artifice , furmonte d'un

de ces grands foleils qu'on appelle

gloire,

Dcs qu'on eut tire les fufces qri

partoient de derriere cette pyramide,

d'autres fufces preparees pour porter

le feu a diverfes parties du theatre ,

s'elancerent du devant , & allerent

ailwmer d vol de corde routes les

lances a feu qui le bordoicnt ou

decoroient les pyramides , enfuite

les bles du champ , les gerbes , les

fruits Sc les feuilles des aibres. Ork

vit en un moment tous ces objets

briller de leurs couleurs naturelles*

L'ecullbn des armes du Souverain ,

les fontaines & le grand foleil s'al--

lumerent en meme temps , dc jeterenc

un grand eclat fur toute la fcencr

N iij



194 L'ISLE INCONNUE.
^

Alors line troupe c3e Sauvages i

armes de maifiies enflamm^es , s'avan-

cerent pour piiler les fruits dc bruler

les moiiFons j mais a leur approche

,

ii fortit 5 du milieu de Tecullon des

armes da Prince , de nouveaux arti-

fices , qui 5 volant horizontalement ,

mirent le feu a ceux des trois forts

,

d'ou il partit aulli-tot des pots a feu ,

des bombes , dos grenades , qu'on vit

tomber de routes parts fur ces enne-

mis 5 Sc dont I'explofion , la lumiere-

Sc le fracas etonnerent les fped:ateurs

,

charmes d ailleurs de leur bel efFet.

Les Sauvages , obliges de reculer , re-

vinrent encore a la charge ; mais

accables par un nouveau deluge de

feux , ils tomberent & ils difparurent.

Enfin , en figne de vi<5toire , plufieurs

trophees parurent a la fois en feu , 8c

jeterent une multitude de gerbes de

fufees
, qui termincrent le fpedacle.

Henri fe montra fort fatisfaic de



la fete. H en loua Fordonnance Sc

I'exccudon, en remeixia tous les chefs

de famille ,
puis s'en retourna dans

le meme ordre qu il etoit vena. Les

citoyens ,
qui I'avoient accompagne

jiifqu'au palais , s'en allerent gaiment

& paifiblement chacun chez foi ,
le

CcEur plein de la plus douce confiance

en leur Souverain , & fe rappelant

avec attendrifTement routes les preuves

d'afFedion qu'il venoit de leur donner.

Ainfi finit cette fete agricole & pater-

tielle , bien digne de trouver place

dans les annales de I'lHe.

N iv
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CH APITRE LIV.

Condulte reprehenjible des Ardent i

teiir caradere , leurs pafjions,

TF"ilfon
5
qui cherche a Us rendre

les injirumens de la vengeance

quit medite contre Dona Rofa &
le jeune Robert ^ & qui

,
pour en

venir a bout , veut mettre la di-

vifion dans la Societe , flatte &
gagne les Ardent , leur donne des

conjeils perfides , & leur injpire d&

funejies rejolutions,

i*iMPARTiALiTE que noiis devons

garder en redigeant cts Memoires,

nous oblige de dire ici que les temoi-

gnages flatteurs de zele & de recon-

noiflance , donnes a Henri le jour de

fon couronnement , ne furent pas

univerfels. Tous les homines de la
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nombreufe famille de 1'Ardent , eii

age de fe prefenter dans la Societe ,

plufieurs jeunes gens d'autres families,

ni I'Anglois Wilian , qui leur etoienc

attaches , ne parurent point a cette

fcze, lis avoient cru pouvoir s'en

difpenfer, foiis pretexte queles affaires

de leur commerce les appeloient hors

de rille. lis en etoient partis quelque

temps avant la ceremonie , 3c fe trou-

voient en mer lorfqu'eile eift lieu,

Le meme pretexte avoit empeche Iqs

chefs de cette maifon de paroitre aux

funerailles des deux Fondateurs , Sc

de garder la retraite & la modeftie

que le deuil de nos ehers parens , dc

celui de leur propre pere , exigeoient

d'eux particulierement.

Cette etrange conduite avoit tourne

fur eux les regards du reile des Infu-

laires. Elle s'eloignoit trop de celle

de la plupart des autres fami'fes , &
leiir donnoit ua exemple trop d:ia-
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gereux, pour n'etre pas remarquee Sc

nieme cenfuree. On voyoit cette mai-

fon adbive, travailler avec une ardeiir

infarigable a fa fortune j on voyoit

rous les jours £es richeffes groflir d'une

maniere etonnante , Sc Ton etoit fur-

pris 6c en quelque forte honteux pour

elle J qu'elle niontrat fi peu de mode-

ration aprcs tant de fucces. Quelques

perfonnes la taxoient d'avarice ; d*au-

tres la foup^onnoient d'etre encore

plus ambitieufe , fondees fur ce que

les principaux de cette famille fai-

foient beaucoup de liberalites aux jeu-

nes gens qu'ils vouloient s'attacher

,

& que cette affedation de liberalite

tendoit a augmenter le nombre de

leurs partifans.

Baptifte avoit eu radmlniftration

fuperieure des travaux Sc des revenus

publics y Vidor , fon fils aine , en avoir

la recette Sc le maniement. Tout cela

lui donnoit beaucoup de credit Sc des
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^molumens confidcrables , qui , ajou-

les aux revenus de £qs bieus fonds ,

foigneufement cultives , Sc aux profits

immenfes d'uii commerce trcs-a6tif,

le rendoit le parriculier Je plus riche

de la Colonie. WiKon n'oublioir rien

pour donner a certe maifon route la

fpleudeur & i'elevation qu'elle pou-

voit acqucrir , & il le faifoit , non

par attachement pour elle , mais pour

fatisfaire les dangereufes paflions qui

legnoient dans fon coeur , & remplir

les defleins perfides qu'elles lui infpi-

roienr. II en avoir ourdi la rrame

avec le fecrer & la penetraiion dii

fourbe le plus profond , & tout feni-

bloit concourir a le favorifer.

En tra^ant ici le portrait de Wilfon^

d'apres fes odieufes manoeuvres & les

Merits qu'on lui a trouves , nous le

faifons a regret ; mais ce qu'exigent

de nous la verite Sc rinf(:ru6tion de

nos defcendans , iious four un devoir

N vj
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de le peindre tel qu'il s'eft moiitr(?.

Cet Etranger reunilToit en lui les

qiialites les plus nuifibles a la Societe,

II n'avoit aucun fond de morale ni

de Religion ; il ne connoifloit de

regies de conduite &z de loix fociales.,

que les conventions huraaines appuyees

de la force. II penfoic que la diffe-

rence du jufte & de I'injufte n'exii^ ,

toit dans I'idee des hommes , que

d'apres celle qu'en avoient faite les

premiers Legiflateurs
;
que ceux-ci ^

qui connoiffoient leur foiblefle nati>-

relle , Sc craignoient la mechancete

innee au coeur Kumain , profitant de

i'afcendant que leur eloquence & leur

dexterite leur donnoient fur les efprits,

avoient invente le culte 6c les Loix

,

& les avoient etablis pour aiTervir les

opinions , 3c contenir les plus forts 8c

Jes plus adroits , qui y fans ces bar-

rieres , pofees par une prevoyance arti-

ficieufe ;, etoient en droit d'employer
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a leur plus grand avantage la fupe-

riorite de leurs moyens. II etoit aulli

perfiiade que , par rinftitution de la

Nature y tout ctant commuii a tous

,

&z chacun ayaiit le droit de £iire fa

part la meilleure qu'il peut fans s'em-

barraffer des autres , cq^ conventions

& ces loix ne lioient les honimes

qu'autant qu'ils y confentoient , ou

qu'une force majeure les ployoit a

robeiilance*

D'apres ce malheureux fyfteme y

enfant de I'orgueil & de la cupidite ^

cherement accueilli par I'ambition

,

& qui n'eft encore , helas 1 que trop

fuivi , Wilibn ne refpedloit les Loix

divines & humaines , ni I'autoritc fu-

preme du Souverain , que lorfqu'il

trouvoit fon interet a leur demeurer

foumis. II cherchoit d'ailleurs a s'y

fouftraire de tout fon pouvoir, lorf-

qu'elles vouloient mettre un frein at

fes paflions indomptees. Le fond dj&
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fon caradbere etoit iiii orgueil fans

mefure ,
qui , rapportant tout a lui

,

le rendoit un homme abfolument per-

fonnel. Choquer cet orgueil intrai-

table 5 s'oppofer ou nuire a fes defirs

,

obtenir fur lui des preferences , c'etoic

allumer dans fon coeur la jalou/ie la

plus vive , la haine la plus animee
;

c'etoir meriter de fa part tous les traits

de la vengeance.

II n'avoit quitte furtivement fes

compatriotes , comme nous I'avons fu

depuis 5 Sc ne s'etoit refugie aux Phi-

lippines
5 que pour fe fouftraire a la

peine que fon orgueil injufte meri-

toit. II avoit voulu s'approprier , dan«.

les depouilles des Efpagnols , une part

plus conliderable qu'il ne devoir pre-

tendre. Les reproches du Commodore

Anglois n'avoient eu d'autre effet que

d'elever entre eux une vive querelle

,

ou Wilfon s'etoit permis d'infulter

publiquement cet Officier, fon fupe-
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rieur. Celui-ci Tavoit fait mettre aux

arrets , en declarant qu'a bur retour

en Europe ce manquement feroit juge

par un Confeil de guerre. Pour evitet

le fort qui lattendoit , le coupable

ayant trompe fes gardes , etoit fom

de prifon pendant la nuit, fous I'habit

d'un Efpagnol. II avoit enfuite jetc a

la mer fes vetemens cliarges de ma-

tieres pefantes ,
pur laiffer croire qu'il

s'y etoit jetd lui-m&me , & I'equipage

qui I'avoit cru , I'avoit mis a terre fans-

le reconnoitre, avec une partie des

prifonniers.
^ .

A la vue de Dona Rofa , il s'etoit

fubitement palTionne pour elle
;
&

Don Pedro ,
qui lui 6toit I'efpoir de

toucher le caur de cette belle Efpa-

snole , lui etoit devenu par-U fi

^dieux ,
que quoiqu'il fut obhg^ de

d^guifer fes fenrimens & qu'il s effor-

gk^de les cacher, il ne pouvoit fou-

venc s'empecher de les laiffer patoitre.
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II s'etoit fecretemenC fervi de toil?

les moyens pour traverfer les preten.^

tions &z le bonheur de fon rival j &
Ton a vu que celui-ci commeneaiit a

s'appercevoir de fes pernicieux deC-

feins 5 en fuccombant a fa maladie

,

I'avoit foup^onne d'etre I'auteur de fa

morr. Ses foup^ons , a la verite , pou-

voient etre fans fondement j mais da

moins ils laifTent voir de quoi des-lors

on le jugeoit capable. Sa conduite

pofierieure ne les a pas rendus plus

legers.

Wilfon avoir fonde de grandes

efperances fur la mort de Don Pedro ,

6c il fe felicitoit au fond du coeur

,

de voir tomber ainfi le feul obftacle

qu'il croyoit trouver a fes defirs. Mais

fruftre dans fon attente , en remarquant

I'horreur que fa prefence infpiroit a

I'Efpagnole , dc reconnoifTanr qu'il

tenteroit en vain de lui infpirer d'au-

tres fentimens , le profond depit qu'il
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en concur changea tout a coup I'amour

ardent qu il lui porroit , en une haine

implacable. Un homme tel que Wil-
"

fon, ne pouvant etre heureux dans la

perfonne qu'il aime , veut en faire

tout le malheur. II refolut done de

fe venger de Dona Rofa , & U atten-

doit que le temps & les ciixonftances

lui en fournilTent Toccafion , lorfqu'il

decouvrit qu'il avoit un rival dans

Robert , & crut s'appercevoir que les

attentions 8c les voeux de ce jeune

homme , vertueux Sc modefte ,
n'e-

toient pas re^us de I'Efpagnole avec

indifference.

Ce n'etoit, quant a ce dernier

point ,
qu'une imagination de la ja-

loufie de I'Anglois , car le cceur de

cette jeune perfonne refta long-temps

fermc a de nouveaux fentimens de

tendrefTe. EUe ne recevoit alors Robert

que comme le fils de fes protedeurs^

ne lui montroit que les complaifances
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de ramitie ; & Robert n'avoit encor^

fait parler que fes foins & fes em-
prelTemens , fans avoir permis a fa

Douche d*expliquer plus clairement les

fentimens de fon cceur.

II feroit neanmoins bien difficile

de fe faire une idee de la haine &
de la fureur dont Wilfon fe fentit

animer centre Dona Rofa , &c fur-tout

contre Robert. II jura , dans le fond

de fon ame , de tirer une vengeance

memorable de ce qu'il appeloit iin

outrage , & il ne fongea plus qu'a

trouver dc d preparer les moyens de

fe fatisfaire. Cependant, comme Ro-

bert etoit fils du Souverain , cheri de

fes parens , eftime de la Colonic , 8c

que 5 par fes minieres 3c fon carac-

tere , Dona Rofa s'etoit attire I'af-

feclion 8c le refped de tout le monde,

il jugea devoir prendre de grandes

precautions 8c i fer meme d'artifice

pour ne pas fe compromettre.
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Le caradere de Henri ecoit celui

d'une bonte ferme & conftante. Exa<5t

a remplir fes devoirs , fevere a lui-

meme , il fe montroit fans dehance a

I'egard des autres ; toujours indulgent

pour leurs fautes, toujours pret a les

excufer, s'ils en temoignoienc le moin-

dre repentir. II s'etoit appercu de

ramour de Robert pour I'Efpagnole ,

& il ne I'avoit point defapprouve

,

lors meme que celui-ci lui en avoit

£iit I'aveu Sc I'avoit prie de legitimer

{qs demarches. Mais pour connoitre

fi I'amour de Ton fils ne venoit pas

plutot de I'ardeur des {qus Sc de la

fougue de la jeunefTe
,
que d'une in-

clination fondee fur Teftime , fi ce

n'etoit pas enfin une folle palTion , il

I'avoit mis a I'epreuve en ne lui

donnant pas d'abord fon confentement

,

& en I'emmenant avec lui dans le der-

nier voyage qu'il avoit fait a Samea.

Mais Robert
;i

toujours docile aux
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volontes de (on pere, s'etanc fourtils

fans refiftarice a ce qu'il exigeoit de

lui , Henri avQit ere convaincu, par

cette prompte obeiilance , de la pu-

rete des fentimens de fan fils, Sc it

fes avoit approiives.

Ce confentement de Henri erolc

iin fecret entre le pere & k fils
, qui

n'eft venu que long-temps apres a la

connoiilance du public : cependant

Wilfon, qui habitoit alors le palais du

Prince , Sc qui epioit fans ceffe les

demarches & les difcours de Robert^

avoit reconnu que fon rival ne fai-

foit pas fa cour a I'Efpagnole fans y
€tre aurorife par Henri j ik cette de-

cotiverte achevant de I'enflammer de

courroux, lui avoit fiit etendre fes pro-

jets de vengeance contre la maifon 8c

Tautorite du Souverain , qui , tanc

qu*elle exifleroit , feroit pour {qs ef-

perances uii obftacle infurmontable

Dans la pofition dc les circonflances
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cu etoit Wilfon , c'etoic iine chofe

bien afFreufe qu'il cherchac a faire

tomber les coups de fa mechancete

fur la famille de Henri , qui lui don-

noit encore un afile , & ou les chefs

le traitoient , non pas comme un

-etranger , mais comme un enfant de

la maifon, C'etoic en meme temps

une hardielTe bien temeraire cjans une

Societc 5 ou I'ordre 8c I'union avoienc

regne jufqu'alors avec tant d'harmo-

nie. Mais que n'ofe pas tenter & fe

promettre un homme pervers , auda-

cieux & opiniatre
, qui , dedaignanc

tons les principes d'honneur 8c de

morale , ne connoit rien qui le re-

tienne , ni qu'il doive refpedler l^rf-

que les paflions commandent?

Wilfon voyoit toutes les difficultes

qui s'oppofoient a fes projets. Mais

loin de le decourager , elles ne fer-

voient qu'a I'afFermir dans fa refolu-

tion, II n'en trouvoit que plus de
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'gloire Sc de fatisfadion a les vaincrek'

II fondait I'efpoir dii fucces fur la

famille de I'Ardent , dont les richeiTes

,

le credit & le caradere de la plupart des

membres etoient propres a lui fournir les

moyens qui luimanquoieiit. II avoit ob-

ferve qu'a I'exemple de Baptifte , leur

premier Chef, les ills de cette maifon

nombreufe dc puiifante avoient tous

,

&:particuli^rement Richard, le fecoiid,

un amour-propre exceilif , qu'un rien

bleifoit protondement
;

qu'ils pardoii-

noient rarement a ceux qui I'ofFen.-

foient , & que voulant prevaloir en

tout fur les autres , ils etoient , par

cela meme , tres-fufceptibles d'envie

,

de jaloufie , de cupidite, d'ambidon,

dc devoient mettre autant d'obilina-

tion que d'adtivite dans routes leurs

entreprifes.

II s'attacha en confequence a Hat-

ter ces efprits fuperbes , a leur ofFrir

de nouveaux moyens de s'elever , a
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leur infpirer le goiit des voyages , ou

il pourroit deployer a leur fervice ,

Jeur difoit-il , les connoiflances & les

talens qu'il avoit acquis dans la ma-

rine
J
a leur perfuader enfin qu'il leur

etoit non moins attache que nccef-

faire , & il vint a bout de les gagner

,

de les mener , de les maitrifer a fa

guife.

II n'ofa d'abord leur propofer rien

de dire6tement conrraire a I'interet de

la Colonic , ni a Tobciflance qu'ils

devoient aux Loix Sc au Souverain.

.11 fe contenta de les en dctourner

d'une maniere infeniible ; mais lorf-

qu'ii eut bien connu tout I'afcendanc

qu'il avoit pris fur eux , il s'expliqua

plus ouvertement , & il ne les trouva

malheureufement que trop difpofes i

fuivre fes perfides lecohs.

line leur parla, dans Irs commen-

cemens, que de I'interet de leur for-

tune^ dQs fpeculations qui pouvoienc
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raugmenter , ne leur fit entrevoir que

Taife & les commodites qu'ils en re-

tireroient. II attendit a leur prefenter

d'autres confiderations , que les fucces

de leurs entreprifes & les jouKTances

du luxe, leur dohnant une plus haute

idee de leur merite , & les portant a

meprifer I'efprit de decence dc d'ega-

lite qui regnoit dans la Colonie , leur

attirat quelque femonce de la part du

Souverain. II ne doutoit pas qu'une

reprlmande, faitememe avec douceur,

ne revoltat leur amour-propre 6c ne

leur fit detefter I'autorite qui I'offen-

foit. II fe refervoic de tirer parti de

ces difpofitions.

Ce que Wilfbn prevoyoic ne man-

qua pas d'arriver , dc juftifia fes ef-

perances. A mefure que les Ardent

devenoient plus riches , ils s'eloi-

gnoient de la iimplicite de nos moeurs;

ils avoient moins d'egards Sc de mo-

deftie j ils affichoient le luxe Sc Tof-

tentation
j
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teiitation ; ils fe montroient plus fuf-

Ceptibles ^ ils devenoient infolens. L'oii

murmuroit de cette conduite. Henri

,

qui 5 dans fa place , ne pouvoit la tole-

rer fans montrer de la foiblefle , les fie

appeler devant lui , & leur rapporta les

plaintes qu*on clevoit a leur fujer j il

leur reprocha de n'avoir point obferve

les pieux ufages que la decence exi-

geoit d'eux pour le deuil de leur Pere,

& de s etre difpenfes de paroitre aux

funerailles des Fondaceurs &: a la fete

du couronnement. II leur dit enfuite

que de tels exemples ne pouvoient que

fcandalifer les gens vertueux , Sc porter

le relachement dans les ames foibles

;

enfin il les exhorta , d*un ton doux &:

plein d'afFedion , a fe comporter diffe-

remment. Mais ces remontrances , ou

la bonte paternelle du Chef fe mon-
troit a decouvert , 6c ou tout autre

Citoyen que les Ardent eut trouve de

nouveaux motifs de le cherir , ne paruc

Tome FI. O
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a ceux-ci qu*une humiliation d'autant

plus cruelle , que les preventions or^

gueilleufes, qui les aveugloient fur eux-»

memos , ne leur permettoient pas do

penfer qu'ils TeufTent meritee , Sc

qu'ils ne pouvoient d'ailleurs temoi-

gner au Souverain le vif reflentiment

quelle leur infpiroit. Cependant il§

lui repondirent , qu'ils n'ayoient faic

qu'ufer de la liberte que les Loix ac-

cordoienc a tout Citoyen d'employer

fa perfonne & fes proprietes a fon plus

grand avantage.

Henri leur repliqua
,
qu'a la verite

lis n'avoient pas manque precifement

aux. Loix , qui ne peuvent defendre

que les a6tes vifiblement nuifibles a la

Societe ; mais qu'ils avoient manque

aux moEurs J
c'eft-a-dire, aux habir

cudes acquifes d'apres I'opinion gene-

rale & le fentiment interieur que cha-

cun a des chofes d'honnetete 3c de de-

cence. » Les mocurs , ajouta-t-il , fon|
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h fupplement des Loix , Sc ne peu-
vent par confequent etre jugees par les

Loix. Les infradrions graves faites a

celJes-ci, font des crimes qui doivent

etre punis par des peines jiiridique-

nient prononcees ; mais les manqiie-

mens effentiels & frequens aux mceurs

,

font des vices qui encourent la perte

de I'eftime publique , & meritent

,

quand on les commet fciemment

,

ks remontrances 3c les avis charitables

des Superieurs cc. Les Ardent
, qui

ne virent dans cette reprimande qu un
ade d'autoiite purement arbitraire , fe

retirerent honteux & mccontens , fe

promettant bien de ne pas loublier.

En leur faifant cette douce remon-
trance , Henri avoir pris la precaution

de n'avoir pas de temoins
, pour me-

nager la delicatefle 8c Tamour-propre
de cette famille

; 3c elle avoit trop

d'orgueil pour la divulguer : mais le

coeur de Richard
, plus fufceptible

Oij
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encore que celui de (qs freres , hoit

trop plein du fentimeut de cette injure

imaginaire , pour ne pas chercher at

s'epancher. li alia fur ,le ehamp trpu-

ver Wilfon , I'aborda le vifage encore

emu 5 roeil courxouce. II lui rapporta

ce qui venoit de fe pafier , Sc
, par Ip

^on 3c la maniere dont il lui fit ce

recit 5 par les reflexions qu il y ajouta,

lui laiiTa voir a decouvert tout le ref-

fentiment que lui 8c fes freres ^ij

avoient con(5u.

Wilfon eut une grande joie de cette

nouvelle ; mais il n'en fit rien pa-

roitre. II n'en etoit pas au point ou il

vouloit arriver. II loua la fenfibilite de

Richard , Sc celle de fes freres dans

cette occafion , comme une marque

non equivoque de leur dclicateffe , Sc

de la nobleiTe de leur caradere. Ce-

pendant il prit un air de moderation

pA)ur dire a Richard que ,
quoique le

Souverain , en cenfurant leur conduite
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<?omeftiqLie , excedat fans doute fe^

droits 5 il n'avoit pas eii peut-etre in^

rention de les offenfer
;

qu'i-l ne falloit

pas juger par cetre feiile demarche de

Henri , de fa bonne volonte pour eux
;

qu'ils aiiroient d'aiitres occafions de

;S'en affiircr , dc qu'ils devoient fiif-

pendre jufque la leur jugement &
leur colere. Que fi , dans la fuire , il

fe monrroit contraire a leurs defleins

,

il faudroit alors convenir qu'il en pre-

noit omtrage ,
qu'il les jaloufoit , Sc

Vouloit arreter le cours de leur prof-

perite ; mais que s'il les approuvoit

,

Gil devoir oublier ce qui venoit de fe

palfer.

3> L'attachement Sc la reconnoilfance,

ajouta-r-il , me lient a votre maifon

;

6c rinclination particuliere que Je vous

porte 5 me fait embraffer vos interets

2i Texclufion de tout autre. Mon unique

but eft de vous etre utile. Mes confeils-

dc mies fervices ont pu vous en donner

Oii>
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une preuve ; mais la fiiite vous montrem

mieux ce que je veux faire pour wous.

" Par fes richefTes & (on credit , vo-

rre famille eft deja la fecoiide de I'llle.

Ce^ beaucoup , mais ce n'eft pas affez.

Si vos freres veulent me croire , elle

egalera bientot celle du Souveraiii

meme
, par fa fortuiie 3c fa fplendeur y

mais ceil par Tufage qu'elle en fera ,

qii'elle doit s'elever an degrc de puif-^

fance 3c d'aiicorite qui lui manque. La

confidtration &c le pouvoir fur les ef-

prits , font une fuite de la bonne opinion

qu on donne aux autres , des raoyens

3c du defir qu'on a de leuc plaire 3c

de les fervir. Ces mcyens font dans

vos mains 5 employez-les a gagner le

Peuple.

j> Le jufte fenriment que vous avez;

des grandes qualites qui vous diflin-

guent du refte des Infulaires , vous a

peut-etre fait negliger le foin de caref-

fer leur amour-propre , de les mettre
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darls votre dependance par vos ma-

nieres & vos largeffes. Vous avez faic

en ce genre des avances a quelques-

ims ; mais ces attentions mcmes Sz

ces libcralites ont excite I'envie de ceiix

qui n'en etoient pas I'objet. Appaifcz

la jaloufie j flattez les paflions ,
mon-

trez-vous prodigues ,
perfonne ne vons

tefiftera. Vous ne ferez pas feulement

alors au delTus de tons les reproches
j

devenus , dans I'llle, le refuge & Tap-

pui des petirs & des foibles , accredi-

tcs Sc cheris an dehors , le Chef Uii-

mcme fera force de vous mcnager

,

de vous confidcrer , de ne rien faire en

quelque forte fans votre aveu. Et que

favons-nous ce que cette conduite &z

les evenemens vous preparent de gran-

deur ? Tel eft le plan general de poli-

tique que vous devez tous fuivre de

concert , & avec une ardeur unaninie.

Quant a ce qui vous regarde per-

fonnellement ,
jepenfe que vous devez

O iv
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fonger a vous choifir une epoufe , qui

,

en vous donnanc un nouveau luftre ,

pLiiiTe affurer le bonheur de vos jours.

-S'il meft permis de lire dans votre

coeiir 5 je crois que la jeune etrangere

ne vous eft pas indifferente. J'ai vu fou-

vent vos regards s'attacher fur elle avec

complaifance. Rien de plus aimable

que cette jeune perfonne , dontla beaute

fcduifanre eft le moindre charme. Vous

comioiftez I'elevation de fon efprir
,

ramenire de fon caradlere, &, par

riiiftoire de fes malheurs , quel eft fon

courage Sc fa conftance j mais , comme

le refte des Infulaires , vous ignorez

qu'elle peut faire la fortune del'liomme

qu'elle epoufera. Je fais , par un effet

du liafard
,
qu'elle a fauve de fon nau-

frage dts pierreries d'un tres- grand

prix. Cette confideration n'eft pas a

meprifer dans un pays ou la dot des

femmes n'eft rien , ou du moins que

t;res-peu de chofe»
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^> Tous les coEurs volent an devant

de Dona Rofa , tous defirenc ardem-

nient de pouvoir la confoler. Si le \Tai

merite peut rouvrir (on coeur a dcs

fentimens tendres , c'eil a vous fans

doute qu'eft referve ce bonheur. J ai

,

je vous Favoue , eprouvc, comme tant

d'aatres , le pouvoir de fes charmes^ je

kii ai rendu des foins , & je me flattois

de I'efpoir de la rendre fenfible & de

la lier a mon fort. Mais fa longue trif-

teffe 5 caufe de fa froideur , la difpto-

portion de nos ages , le gout de la li-

berte , 3c plus que tout cela , vos fen-

timens pour elle , les convenances qui

vous rapprochent I'un de I'autre , & ce

que je dois a Tamitie , me font renon-

cer a mes pourfuites. Je vous fais le

facrifice de mon amour
, je vous cede

jiies droits 3c mes efperances , 3c quand

je me retire devant vous
, je penfe que

vous ne devez craindre aucun de vos

iconcurrens ««.

O V
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Seduit par fon orgiieil , Richard

avaloir a longs traits le poifon de ccs

flatteries dc de ces trompeufes in(i-

niiations. Cupide , ambitieux , fecrete-

nient epris des cbarmesde I'Efpagnole,

il voyoit avec tranfport la perfpedive

rianre que Wilfon lui prefentoit.

a» Cher ami , lui dit-il en Tembraf-

fant y vous me donnez ici la preuve

d'un attachement bien rare , 8c vous

acquerez de grands droits a ma recon-

noiflance. Que vous connoilTez bien

mon coeur ! vos reflexions me confolent^

vos confeils m'encouragent j le facri-

fice que vous faites en ma faveur me
touche fenfiblement j Sc quels objets

vous prefenteza mes efperances ! L'hon-

neur & la gloire de ma maifon > Teta-'

bliflement de ma fortune , & la poiTejC-

flon de ce que j 'adore. Oui , cher Wil-

fon , vous m'avez devin^. Je vous dois

line confidence qu'une faufle difcretion

ne m*a pas permis de vous faire*
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S5 J'etois abfent de I'lfle quand Dona

Rofa y eft arrivee. Je Tal trouvee a moii

rerour dans I'exccs de la douleur. Mais

fes pleurs dc fon abattement ne la ren-

doient que plus touchante. Je n'ai pn

la voir fans Taimer , & fans briiler da

deiir de la pofTeder un jour. Cepen-

dant 5 je vous I'avoue ,
j'ai craint de

lui montrer mes fentimens , lorfque

fes larmes couloient encore
j
j'ai crainr

enfuire de lui faire vainement Thom-

mage de ma liberie , en voyanc que

tant d'aurres qui m'avoient prevenu

n'etoient pas ecoutes. Le filence m'e-

toit penible j un refus eiit ete pour

mon coeur un coup mortel. J'attendois

que le temps me fournit une occafion

favorable pour me declarer , ou qu'il

eteignit le feu qui me confume. Quelle

adtivite I'efpoir que vous me donnez

va lui communiquer ! 8c cependanc

que faut-il que je faffe? quelle conduire

ai-je a tenir avec Dona Rofa ? quelle*

O vj
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mefures dois-je prendre a I'egard de

mes rivaux ? Eniin , a quoi me deter*

miner , li le Chef de la Colonie n'ap-

prouve pas mes demarches ? Je ne dois

pas vous dilnmuler que mes pretea-

tlons 5 une fois annoncees , ma deli-

catelfe natureile ne me laiiTeroit pas

fouiFiir inipunemenc d'outrageantes

oppofitions <t.

Wilfon loua beaucoup cette fa^on

de penfer , bien digne , fuivant lui

,

de la fiertc d'une ame elevee. Puis il

lui dit 5
qu'avant de fe declarer ouver-

tement , il devoir tacher de gagner h
confiance de Dona Rofa par fes mar

nieres & fes difcours , lui faire une

cour ailidue , dc n'avoir Fair de s'ap-

percevoir des pourfuites de {qs rivaux

que pour redoubler d'attention & de

complaifance aupres d'elle. 5> Quand

vous verrez , ajouta-t-il , qu elle deiire

votre prefence , qu'elle vous ecoute

avec plaifu: 3, alors expliquez - lui vos
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ientimens Sc wos intentions 5 dc h fon

coeur penche en votre faveur y comnie

j.e n'en doute point , il ne vous fera

pas difficile d'en obtenir I'aveu. Dan^

ce cas 5 le Souverain ne fcaatoit s'op-

pofer a votre union , fans fe montrer

contraire a I'honneur de vocre matfon

,

Sc a votre fortune particuliere : abus

d.e pouvoir qu'il doit evirer , de peur

de mecontenter toute la Colonie , a qui

d ailleurs cet adte de defpotifme ren-

droit vos iuterets plus chers. Voila ce

que men attachement Sc mon expe-

rience me fuggerent pour vous & pour

vos freres. Rendez-leur , je vous prie ,

eerte converfation ^ & faites-en fur-

tout votre profit <«.-

Le but de Wilfon , dans J(es perfides

confeils , etoit de diriger a fon gre

cette famille , d'augmenter la bonne

opinion quelle avoir d'elle -meme

5

d'etendre fes pretentions 8c fes entre-

prifes , (Sc de la poufler a des demarches;^
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qui devant neceffiiirement trouver del

obflacles infurmontables dans le Chef

de la Societ^ , ainfi que dans Robert

& dans Dona Rofa , ne pouvoi^nt'

manquer d'allumer conrre eux , dans le

coeur des Ardent , la jaloulie Sc le ref-

fentiment , & de les rendre capables

de tout ofer pour en tirer vengeance.

Richard etoit bel homn^e , hardi ,

beau parleur. Wilfon ,
qui penfoit mat

dQs femmes , croyoit ces qualites fufE-

fantcs pour gagner les bonnes graces

de Dona Rofa. Si Richard reuilifloic

^upres d'elle , Wilfon fe vengeoit de

Robert & de Henri , & ,
quoi qu'il arri-

vat 5 il ne doutoit pas que cela ne di-

vifat les deux families , ne les rendu

ennemies , & que les defordres que

produiroient naturellement ces diflen-

tions , n'amenafTent des evenemens

favorables a fes pro) ets. II efperoic

d'ailleurs que Dona Rofa, caufe in-

nocence de ces troubles , y trouveroit
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des fujets de detefter fon arrivee dans

rifle , dc la peine du. mepris qu'elle

avoit ofe liii montreiv

L'orgueilleux Richard & fes freres

adopterent aveuglement le plan de con-

diiite que le fourbe Wilfon leur tra-

^oit, Comme ils croyoient que rout leur

etoit dii J ils etendoient fans mefure

leurs vues & leurs pretentions, Victor

demanda toutes les places que fon pere

avoit oecupees , & le Chef de la So-»

ciete 3 qui ne lui eonnoiflbit pas

aflez de merire pour les remplir

dignement , les lui refufa. D'un autre

cote 5 Richard , qui n'en etoit que plus

refolu a executer ks projets amou-

reux 5 ne fut-ce que pour Temporter

fur Robert &: pour humilier par foix

triomphe la maifbn de Henri , ne per-

doit aucune occafion de voir & de fre-

quenter Dona Rofa , & mettoit en

CEuvre rout ce qu'il avoit d'efprit 6c

de fouplelTe a lui plaire , a gagner fa
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eonfiance , <Sc a fe conciiier fon affeC-^

lion,

II n'y avcit pas- d'etiquette ehez le

Souverain ^. tons les Infulaires etant {qs

parens , encroient librement dans fon

palais 3 OLi il ne fe refervoit que quel-

-ques pieces de fon appartement pour

fe retirer , lorfqu'il vouloit s'occuper

d'affaires intereflanres. Richard
, profi-

tant de ce privilege ^ fe rendoit tous

les joUrs au paki>s , aux niomens ou il

penfoit que I'Efpagnole feroit vifible,

Mais rarement il la trouvoit feule j &
c'eroit prefque toujours Robert qui

tenoit compagnie a cette jeune per-

fonne.

Dona Rofa ne s'etudioit point dans

£qs manieres ni dans fes difcours , en

fecevant Robert ,. oU en lui parlanc.

Richard au comraire en etoit re^u avec

une poUtefTe cercmonieufe & une at-

tention marquee , & ,
quoiqu*elle four-

rut peu a la converfation , on voyoic
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qu elle pefoit toutes les paroles quelle

lui adrefTok.

Cette diftinction flatta d'abord Ta-

mour-propre dc Richard ,
parce qu'il

la prenoit pour uii temoignage parti-

culler d'eftime Sc de conlidcration , Sc

qu'elle fembloit lui annoncer de la pare

de rEfpagnok , de la fati^faclion a le

voir , & le dcfir de lui plaire. Mais en

remarquant qu'elle gardoit avec lui le

meme con & la mcme referve ,
que foii

air de trifteffe ne changeoir point en

fa prefence , & qu elle cvitoic fur-tout

de lui parler fans temoins > il crut s'ap-

percevok que la poikellc attentive dont

elle ufoit a fon egard ^ n'etoit qu'une

precaution pour le tenir toujours a une

certaine di (lance , & une fagon hon-

nece de lui faire entendre qu'elle ne

vouloit pas fe Her plus intimement avec

lui. Comparant alors cette conduite

av€G la maniere unie Sc prefque fami-

liere dont eUe vivoit avec Robert ,, Sc
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fentant que la difference etoit tcnt^

a I'avantage de celui-ci 5 il preftima

,

comme Wilfon , que I'EfpagnoIe n'e-

roit pas infenfible aux foins de fon

rival 5 3c que Robert avoir trouve le

chemin de fon coeur.

II n'en £illoit pas davantage pour blef-

fer vivement I'orgueil de Richard , pour

le rendre jaloux outre mefure , & redou-

bler la haine qu'il portoit a Robert. Le

propre de la jaloufie eft de chercher fans

CefTe 5 3c par tous les mcyens , a tour-

fter fes foup^bns eh certitude , c^'eft-a-

dire , a augmenter fon tourment en

irritant Con mal , & en le rendanr auili

cruel qu'il pent I'etre. Richard, qui,

nialgre {qs foup^ons ^xT fa colere , fen-

toit que {on amour prenoit de nou-

velles forces , rcdoubloit d'alTiduite a;i-

pres de Dona Rofa , pour fe convaincre

par lui-meme de ce qu'il craignoit le

plus , 3c pour trouver jour enfin a lui

declarer ks fentimens. II ne vouloic
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pa^ s'appercevoir que (es vifites deve-

noient importunes & fatiguoient a I'ex-

C€S. Niille confideration ne pouvoir Var-

rerer , jiifqua ce qii'il em foulage fon

coeiir dii poids qui roppreffoit , & qu'ii

Veiit epanchc librement devant I'Efpa-

gnole. Le hafard lui en fournit I'oc-

cafion.

Un jour Tayanc trouvee feule : " Ma-
dame , lui dic-il , je rends grace a la

fortune de la faveur qu'elle me fait

aujourd'hui. Je Tattendois depuis long-

temps avec bien de Timpatiencer J'ai

fait parler mes regards & mes foins

aupres de vous ; mais vous n'entendez

pas ou vous dedaignez ce langage. II

faut m'expliquer plus clairement. Dhs

I'inflant on je vous ai vue , je n'ai plus

connu de repos. Vous ne relTcmblez a:

rien de tout ce qui s*ofFre a mes yeux

,

& tout me fait fouvenir de vous. Vous

etes fans cefTe prefente a ma penfee y

^ je veux toujours vous revoir
y ^c vous



^3'i L'ISLE INCONRUE.

cherche fans cefTe , Sc fuis par-rout vo5

pas. Pourriez-vous mcconnoitre la caufe

de Kti artrair puiffanr qui m'arcach©

torn enticr a votre perfoime? Comme
tcHTs ceux qui ont le bonheur de vous^

connoitre, jevous aime, Madame, je

vous^ adore \ mais j'ofe croire que nul

autre n'a cette ardeur vive & pure que-

fe fens pour vous dans mon coeur. Mon
bonheur

, que dis-je? mon exlftence

depend maintenant de vous , mon fort

eft dans vos mains. Ah ! permettez que

fnes foins & mes fervices puiiTent vous

c'onvaincre du refpedlueux attachement

que vous m'avez infpire , & laiffez-moi

la douce efp'erance y qu'afEu*ee de mes

fentimons, vous pourrez quelque jour

y devenir fenfibie c<.

Dona Rofa ,
qui redoutoit cette

declaration ^ 8>c Pavoit evitce autant

qu'elle I'avoit pu, hiircpondit d'un air

embarrafTe
,
qu'elle n'etoit pas moins

aflligee que furprife de ce qu'il venoic
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ie liii dire
;

qu'elle ne voiiloit point

le tromper en lui donnant une efpe-

tance qu'elle ne feroit jamais dans I'in-

tention dexemplir
;
que fon coeur etoit

crop pleinde fajuftedouleur, pour^p.-

prouver un nouvel hommage Sc con^*

fencir a former un autre engagement;i

>5 Sans vouloir yous montrer ici .trop

de feverite , continua-t-elle , je crois

etre en droit de vous dire que vou^

deviez plus xl'egajrds a mon malheui:

dc a ma fituation .«.

>• Eh quoi ! Madame , lui repliqua

Richard , fenfiblement afFedte de cette

rcponfej Sc en reprenant fon caradlere

,

n'ai-je pas alTez refpe6le vptre longue

triftelfe? D'autres, avancmoi, ne vqu$

avoi^nt-ils pas adrelTe leurs voeux ? En-

fin, cette rigueur dont vous m*acca-

bjlez , s'ctend-elle egalement fur tpus

mes rivaux ? Les chagrins , dites vous,

ont ferme votre ame a la tendrelle , dc

ypus ne voulez pas vous engager dans



534 L'ISLE INCONNUE.

de nouveaux liens ; mais comment ac-

corder cqs paroles avec les complai-

fances que voiis montrez pour Robert ?

Vous lui permettez de yous voir , de

Vous entretenir , d'efperer enfin , tan-

dis que I'indifFerence 3c le mepris font

tr/on partage. Quelle ingratitude I quelle

injuftice ! oCiel ! verrai-je impunement

le bonheur de mon rival ? Sc fuis-je fait

pour fouffiir une fi cruelle injure ««

?

La hardielle de ces reproches ne pou-

Voit paroitre qu'une infulte a une ame

aulli delicate 3c aufli fenhble que celle

de Dona Rofa : aulli en fijt-elle vive-

ment ofFenfee. Elle regarda Richard

avec un air de fiertc Sc de grandeur

impofante. " Et qui pent vous donner

,

lui dit-elle , ce ton d'autorite que vous

prenez envers moi ? De quel droit cen-

furer ma conduite 3c foup^onner ma
penfee ? Ni Robert qui vous fait om-
brage, ni le Souverain lui-meme, ne fe

le permettroient point. lis ont toujours
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feu pour moi les plus grands egards;

lis out refpede mes malheurs dc ma
trifte fituation , que vous pretendez

avoir aiTez menages. Je n'ai nul compte

a vous rendre de mes actions , encore

moins de mes volontes. Cependant je

veux bien vous dire que je n'habiterois

point aujour4'hiii le palais du Prince,

jfi tous les liens de I'eftime 8c de la

reconnoiiTance ne myretenoient
j
que

je n'ai fouffert yos alliduites que par

egard pour lui , & que \os pretentions

/Sc yos reproches me font une loi de

lie plus les foufFrir. Allez done porter

vos voeux ailleurs, Sc fupprimez furr

tout des vilites qui m'importunent cc.

Richard , tout bouillant de colere

,

alloit lui repliquer avec emportement

;

mais elle le quitta fans attendre fa

reponfe , Sc pafla dans Tapparteraenc

d'Adelaide , ou il n'eut garde de la

fuivre. Oblige de fe retirer , il rentra

chez lui la rage dans le coeur ^ dc faifanj
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auffi-tot appeler Wilfon pour liii ra-^

conter fbn ayenture , il exhala devanc

hii fa douleur & fon relTentiment ea

iiivedtives & en menaces indecentes^'

non feulement centre Robert & Dona

Rofa 5 mais contre le Souverain lui-

meme qui ieur fervoit de fauve-garde.

Wilfon tint avec lui la meme con-

duite qu'ii avoit deja tenue avec VicStor.

II ne s'amufa plus a le calmer , il s'ef-

for^a de Tirriter encore par des refle-

xions adroirement avancees. Enfin il

entra fi bien dans fa maniere de pen-

fer , il embrafTa fes interets avec tanc

de chaleur , il fut tellement I'afFermir,

ainfi que fes freres , dans la refolution

de fe venger , en Ieur en ofFrant les

moyens , il fe montra fi devoue a les

fervir , quoi qu'il put arriver ,
qu'il fe

rendit le maitre abfolu de leurs vo-

lontes 5 dc put fe flatter d'en faire les

inftrumens aveugles de fa propre

vengeance. Telles etoient les funeftes

difpofitions



L'ISLE INCONNUE. 337

<lifpolitions de ces hommes paliionnes

8c pervertis , lorfque plufieurs evene-

mens extraordinaires vinrent encore

augmenter les efperances de Wilfon

pour le fucccs defire de ks perfides

manoeuvres.

Tome VL
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CHAPITRE LV.

J^es Ardent muluplient leiirs voyages

m&ritimes , & Us etendent jufqua
la Chine & a Java. Vidor ^ Cke^

de cettc fdrnille , y contrade une

maladie dont il mean a Samea,

Louis
,
qui sy trouve alors , efl

frappi de la contagion ^ & la com^

muniqut afon retour au Souvera'm

& a Robert, Henri & Louisy fuc-*

combent. Injlitutions faiths fous h
regne d& H^nrz»»

NT RE les moyens propofes aux

Chefs de la maifon de 1'Ardent , pour

la reuiTite de leurs delTeins , Wilfoa

leur prefencoit toujours la frequence

des voyages maririmes , comme le

principal relTort des changemens qu'il

miiitoit, Ge u'etoit pas feulenjent.
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€lifoit-il ,
pour guoflir encore leur for-

tune ) mais pour donner riiabitude de

ces courfes lointaines a un grand nom-

bre de jeunes Infulaires Sc de Chefs de

famille nouvellement ecablis ,
qui, em-

'

ployes dc encourages par les Entrepre-

neurs 5 Sc trouvanc ainfi la facilitc de

fe mettre dans I'aifance , embrafleroient

de preference leurs interets en route

occafion , dc contre tous, II vouloic

eloigner cette jeunelTe , & la detacher

peu a peu de ce qu'il appeloit les prc-

juges de Tenfance & de 1 education
j

c'eft-a-dire , du refpedb qu'on lui avoic

infpire pour les moeurs , les loix & la

conftitution de I'lfle ; car I'efprit d'u-

nion 6c de patriotifme qui regnoit dans

la Colonie , I'amour pour la maifon

Souveraine , 3c Tattachement au gou-

vernement monarchique , auroienc eu

trop d'influence fur ces jeunes gens

,

s'ils etoient reftes au fein de leurs fa*-

milles , dc fous les yeux de leurs parens.

p ij
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II falloic les accoutumer infenfiblement

a d'autres idees , lesplier a d'autres

opinions & a d'autres mceurs , pour

leur faire adopter les projets concer-

tes 5 ou du moins pour les porter a

contribuer aveu^lement a leur reullite.

On voit par-la que W ilfon ne fe pro-

pofoit rien moins que de corrompre

une partie des Infulaires , pour trou-

bler I'ordre de la Societe , 8c pour les

employer au befoin contre la maifoii

Souveraine.

Ainfi difpofes par Wilfon , les Ar-

dent entrerent avec clialeur dans fes

fentimens Sc fa maniere de penfer , 6c

s'empreflerent de fuiyre tous fes con-

feils.Ils uferent de dillimulation, adou-

cirent en apparence leur cara(^ere

,

prirent des manieres plu? fouples , fe

montrerent prevenans & flatteurs en^

vers les Infulaires qu'ils vouloient s'atr

tacher , dc repandant de plus en plus

fur gux Igurs litecalites , viprent a bouc



L'ISLE INCONNUE. 541

d'en gagner un grand noiribre , qu'ils

enrolerent pour leiirs voyages. D'lm

autre coce 5 comme ils ecoient aiors les

feuls parciciiliers qui euflent an navire

,

& qui filfent pour leur conipte le com-

merce maritime , ils tachoient de fe

rendre agreables aux Chefs de fa^

mille
5 qui , ne lortant point de I'lfle ,

vouloient fe dcfaire de leurs produc-

tions 5 ou fe procurer des marchan-

difes etrangeres , en leur achetant ce

qu'ils avoient i vendre , ou leur ven-

dant ce qu'ils vouloient acheter , avec

I'attention de paroitre dans ces mar-

ches extremenient defintcrefles j 8i

cetre conduite hypocrite , envers des

hommes droits & fans defiance
, par-*

vint a changer Fopinion generale en

leur faveur , & a feduire ceux memes
qu'ils avoient le plus fcandalifes pat

kur conduite precedente.

Lorfqu'ils fe crurent afTures de ceG

heureux changemenc , ils recommen-

Piij
,
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Cerent leiirs expeditions lointaines avec

une nouvelle ardeur. lis etendirent leurs

coLirfes y d'un cote jufqu^aux Molu-

ques & a Java , de Tautre jufqu'a Ma-
cao & a la Chine , Sc retirant de leur

commerce des profits immenfes ,
qu'ils

avoient foin de divulgiier , &c dont ils

faifoient a leur retour de nouvelles

largejfles y ils propageoient dans I'lfle

Tamour du luxe , & en donnant aux

jeunes gens le deiir de les fuivre dc de

ies imiter, les rendoient infoucians des

travaux produdifs , dc prefque honteux

de leur premiere limplicite.

Le Vigilant dc une barque nom-»

mee la Prudente y faifoient en meme
temps des voyages a ces diverfes fta-

tions par ordre de Henri y mais ces

courfes etoient moins frequentes que

celles des Ardent , & le but n'en etoic

pas le meme. Ceux-la n*avoient pour

objet que Tutiiite de la Colonie, &
leurs Capitaines avoient Tordre le plus
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expres de ne point fe charger de mar-

chandifes de luxe & d'oftentation , ce

qui laifToit les Ardent fans concur-

rence , Sc rendoit leurs entreprifes plus

lucratives.

Pres de deux ans fe pafTerent fans

qu'aucun evenement facheux fut la

fuite de ces voyages , mais tout a un

terme dans ce monde. Independam-

ment du relachement des moeurs &
du prejudice que caufoient a I'agricul-

ture Iqs courfes frequentes des Ardent ,

Texperience fit enfin connoitre que les
f J.

. . . . . . -

cxpcuimvuj rii«,iliii»JC3 lumcaincj lonf

nuifibles a la fante & a la population ,

& que chez un Peuple qui s'y adonne

£ins retenue , elles diminuent tous les

ans le nombre des hommes , non feu-

lement parce que les travaux momen-
tanes , mais violens

, que neceflitent

ces voyages , ufent Sc minent les forces

des matelots ; mais encore parce que

Finadion forcee oil les Marins fe trou-

P iv
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vent fouvenr, Sc les alimens fales dont

ils fe iiourrillent , leiir caufent de dan-

gereufes maladies. Ces inconveniens

font peut-etre peu feniibles dans une

grande Societe , oii la confommation

d'hommes eft facilement reparce ; mais

il n*en eft pas ainfi dans une Societe

commen^ante & peu nombreui^ , od

la vie de tout homnie eft d'un prix

bien connii , & oii fa mort eft une

grande perte.

Malgre les precautions dcs Ardent

pour derober lecir equipage aux mala-

dies de mer , le fcorbut (a) gagna leur

navire , comme ils revenoient de

Java 5 dc Victor lui - meme en fut

atteint. Le mal faifant chaque jour

des progres , dc la plupart des ma-

lades courant rifque d'y fuccomber

{a) Les gateaux de fucrc , I'ail & les pa-

lates crues , font les moyens connus les

plus furs pour prevenir le fcocbut. Note de

VEditeur,
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avant d^arriver a la Colonie , on refo-

lut de relacher a Patani , Ille qu'oii

avoit deja vifitee , oii Ton efperoic que

la fakibrire de I'air 3c les rafraichifTe-

mens qu'on y trouveroir , rendroient des

forces a Tequipage & rctabliroient les

malades ; dc cette efperaiice ne fut

pas decue. Les malades furent mis a

terre , (k guerirent dii fcorbiit ; mais un

autre danger les y attendoir. II regnolc

alors dans cette Ifle une epidemie ,
qui

faifoit beaucoup de ravages. Victor

gagna la maladie qui defoloit les Pa-

taniens; & les accidens en devinrenc

ii graves en pen de jours , que fes com-

pagnons tremblerent bientot pour fa

vie. Alarme lui-meme de fon etat , 8c

craignant de mourir dans cette terre

etrangere , il fe fit porter fur le vaif-

feau 5 8c voulut qu'on reprit la route

de rifle inconnue , fe flattant d'y re-

couvrer la fante 3 ou du moins de ter-

miner fa vie au milieu des fiens , mais

P V
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il ne devoic pas revoir fon pays natal-

Le mouvement dvt vailleau, &: Fair

qu'onyrefpiroir, aiigmenterent 11 fortle

mal-aife de Vid:or 8c fes douleurs , que-

plein de regret de fon imprudence ^

& voulant 5 s'ii etoit poflible , la repa-

rer , il pria fes freres de dinger leuc

route fur Samea , pour lui procurer

des fecours efficaces 8c du repos. Le

vailleau cingla done vers cette Ifle. II y

arriva le troiileme jour depuis fon de-

parr de Patani , 8c Ton y defcendit le*

malade dans un extreme accablemenc ,;

8c prefque fans connoiiTance.

En abordant a Samca , les Ardent;

furent fort eronnes de trouver le J^igi-^

lant mouille dans le Port. Ce vaif-

feau y commande par Louis , devoir fe.

remetnre en mer le lendemain pour

revenir dans la Colonie. Malgre la froi-

deur qui regnoic enrre la maifon de

Henri 8c celle des Ardent , les deux,

equipages fe firent des politelTes; 8c

Louis y apprenant Ixtat facheux de
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Vidor , crut qu'il ctoic de fon devoir

de le viliter , dc de lui oftrir tons Ics

fecoLirs qu'il pouvoit lui donner. II alia

done le voir aufii-tor , <Sj , fort touchc

de fon etat , non feulement il lui tc-

nioigna, ainfi qu'a fes freres , la peine

qu'il en avoir , mais il leur tir cordia-

lenient des oifres de fervice. II ne pa-

rut pas que Vi(ftor reconnut Louis , ni

qu'il I'entendit ; mais Richard , affec-

tant une grande triftelTe , lui rcpondit

en peu de mots , 8c d'une maniere

equivoque. Louis pouvoit prendre cette

r.cponfe pour quelque chofe de pis

qu'un refus. Cependant le malade etolt

fi bas 5 dc le ccEur de Louis fi bon , que

celui-ci ne fe montra fenfible qu'au

danger imminent ou etoit Vi(^or , dc

au chagrin de fes freres , qui y tout in-

grats qu'ik paroiflbient , n'en etoient

pas moins des hommes , {qs conci-

toyens , fes parens. II differa meme
foa depart de Samea jufqu'a ce quo^

Pvj,
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Victor ear Tefperance de guerir , ou

que le Gel euc difpofe de (es jours.

Prince aimable Sc magnanime , vous

ne prefumiez point , helas ! que vous

feriez la vi6time de votre generolite , &
qu'eile nous feroit doublement fatale*

Vicbor mourut deux jours apres, &:,

le jour mane de fon deces , Louis , qui

lui avoir rendu de frequentes vifites

,

fe fentic frappe de la meme maladie.

Les fymptomes qu'il eprouvoit ne laif-

foienc pas de doute a cet egard. II fut

le premier qui reconnut le danger , &
il ne fe fl-itta point. Cependant il ne

fe laiffa pas aller a una vaine frayeur
j

il ticha mcme , par fa contenance 3c

par {qs difcours , de rafTurer fon equi-

page alarme de cet accident j mais il

crut devoir prendre toutes les precau-

tions 8c les mefures qu'une prudence

prevoyante lui prefcrivoit dans fa litua-

tion. II etoit , aprcs Henri , le premier

homme de la Societe , & a ce titre il

fe devoit le foin de veiller a fa propre
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confervation , tanL par rapport a la

Colonic 5
que relativement a fes parens.

II jugea done que dans I'ecat oil il etoir,

fon premier devoir exigeoir qu'il revmt

incefTamment au fein de ia famille ; &
il donna les ordres en confequence. Le

Vigilant fe trouvoit pret a faire voile
\

il s'embarqua , Ton partir ; & , tandis

que les Ardent s'occupoient des fune-

railles de Vidor , le vaifTeau de Louis

arriva en trois jours de navigation dans

la baie de I'lfle inconnue.

Le mal , dans ce peu de temps , avoit

fait des progres conliderables , & Tetat

de Louis , a fon arrivee , ne laiffoit

plus qu^in foible efpoir. Quelle trifle

nouvelle pour les Chefs de la Colonic,

qui 5 attendant leur fils avec impa-

tience , comptoient tous les momens

jufqu'a fon retour ! on pent imaginer

combien ils furent furpris & affliges

en I'apprenant. L'on tranfporta Louis

au Palais \ 3c la vue de fon etar, pref-

que defefpere , jeta la frayeur Sc h de-
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folatlon dans I ame de fes parens. Tous'

les foins & tous les fecours fiirenr pro-

digues pour eonfeuver une tete li chere,.

Sc n'eurenr point de fucces , ou , poa^

mieux dire , n'en eurent qu'un bieiT

funefte pour la Colonie.

Adelaide ne quittoit pas le lit de

fon fils 5 & le Souverain lui-meme fe;,

tenoit aupres da maiade autant qu'il

le pouvoir. Tous les freres & fosurs de

Louis fe relayoient fans cefle pour lui

rendre les fervices neceffaires , fans fe

dourer , ou fans vouloir faire attention^

que fa maladie etoit contagieufe , 6c

qu'elle pouvoit fe communiquer a ceux

qui Fapprochoient avec peu de precau-

tion. Cette imprudente fecurite eut eii

partib Teffet qu'on en devoir craindre.

Non feulement I'lfle perdit Louis

,

mais eile eut bientor a pleurer les

perfonnes les plus cheries 3c les plus

refpedables. Henri 8c Robert tombe-

rent malades le meme jour. Le Pere,
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plus occupe dii danger oii etoit Ro-

bert que de celui qu'il couroir lui-

meme , ne laifTa pas d'abord connoitre

les fymptomes qu'il eprouvoit. Robufte

6c plein de courage , il vouloit dero-

ber 5 autant qu'il le pouvoit , fa famille

& fon Peuple a d'inutiles alarmes. l\

diirimuloit fon mal ; mais , vaincu par

fes efforts , il fat oblige de ceder , &c

de s'abandonner aux foins de fa famille

& aux fecours de la Mcdecine. Helas l

ces foins tendres dc emprefTes , & les-

voeux ardens de fon Peuple , ^c les fe-

cours de Martine furent cgalement

inutiles^

Nous ne rapporterons pas ici les de-

tails de ces accidens , fi defaftreux pour

la Societe,, & particulierement cruels

pour Adelaide , qui perdant a la fois

un ills 5 un ficere , un epoux incompa-

rables y en proie a la douleur la plus

poignante qu'un coeur aimant fentic

jamais , & forcee de fe montrer fupe^
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rieure a fon malheur , trembloit encore

pour les jours d'un fecond ills , efpoir

de fa niaifon , & Chef de la Colonie
y

car Louis etoit mort fans pofterite maf-

culine. Nous ne ferions que retracer en

quelque forte le tableau de la trifte fin

des Fondateurs. La fuite des evene-

mens nous impofe d'ailleurs la necef-

fite de nous refTerrer. Nous nous con-

tenterons de dire que les pertes fuc-

ceflives de la maifon Souveraine , trop

dignes de tous nos regrets , porterenc

la plus grande afFiidtion dans le coeur

des bons patriotes , & qu^il n'y en eut

aucun qui n'en gardat profondement

le fentiment cher & penible. La mort

de Henri fur -tout , dans des circonf-

tances malheureufes , etoit un de ces

defaflres dont la fatale influence caufe

les plus grands defordres dans le fein

d'une Nation , & la poulTe quelquefois

jufqu'au penchant de fa ruine.

A toutes les vertus civiles & domef-
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tiques , Henri joignoit les qualites les

plus effentielles a un Souverain. Parmi

les ames privilegiees ^ il en eft peu qui

aient autant de droiture , de bonte

,

d'elevation, & qui pofTedent aulli emi-

nemment la connoifTance & ie courage

du bien. Pour faire fon cloge en deux

mors , il fuffira de dire que c'ecoit le

vrai portrait du Chevalier des Gaftines.

Sa memoire ,
precieufe a fes fujets dc a

leur pofterite , eft encore plus chere a

ceux qui ont eu le bonheur de Tappro-

cher , & d'etre lies avec lui d'une ami-

tic particuliere. Perfonne a ce titre n'a

plus de motifs de le regretter ,
que moi

Philippe. Amis depuis I'enfance , nous

avons toujours vecu dans la plus par-

faite intimite , nos deux ames n'en fai-

foient qu'une. " La mort , en vous en-

levant 5 6 mon cher frere ! m'a prive de

la moitie de moi-meme ] mais elle ne

me fera rien perdre de cette vive ten-

dreffe que j'eus toujours pour vous*
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Vous vivrez tonjours dans mon ccsm

comme dans ma penfee ««.

La maladie de Henri n'avoit dure

que huit jours. Celle de Robert , qui

n'eut pas une fi funefte ifTue , fut tres*-

longue & tres-douloureufe. Le fenti-

ment de la perte commune refiftoit

chez lui aux foins Sc aux remedes , &
cependant il falloit pourvoir aux foins

du Gouvernement & aux funerailles du

Souverain. Robert , hors d'etat de s*eii

occuper , choifit trois de fes oncles

,

Guillaume, Philippe Sc Vincent
, pour

adminiftrer a fa place les affaires pu-

bliques. L'on rendit les derniers de-

voirs au Prince defunt. Etienne pro-

non^a fon oraifon funebre avec beau-

coup d*eloquence ; mais les larmes &
les gemiffemens des Infulaires furent

fon plus bel eloge. Vincent lui fit conf-

truire un beau monument, a cote, Sc

fur le modele de celui du Pere , ou

,

comme dans celui-ci , le marbre Sc le^
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infcrlptions retracent a la pofteritc le$

vertus Sc les ades memoraUes qui lui

merirent le fecond rang parmi les

bienfaiteurs de Tlfle.

Henri ctoit bien digne d'y avoir

place •, car non feulement il a gou-

verne fes fujets avec iine affedion ten-

dre Sc vigilante , avec una douceur &

une bonte toujours egales , avec la juf-

tice la plus fcrupuleufe ; mais il a fait

de belles inftitutions & de fages loix,

qui complettent celles du Pere y dc

doivent contribuer au bonheoir des In-

fulaires prcfens Sc futurs. L on a exe-

cute ,
par (on ordre , ^QS travaux pu-

blics tres-utlles , Sc Ton a fait des ex-

peditions heureufes Sc defirees pour le

perfedionnement de la Societe. Si des

troubles funeftes a la Colonic ont pris

nailfance a cette epoque > c'eft a une

influence etrangere , Sc a des circonf-

tances malheureufes ,
plutot qu a la

negligence ou I'inexperience de Henri ^
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qii'il faiit les attribuer. Ces troubles

font diffipes , les malheurs qui les ont

fuivis font effaces ; & les biens que

rifle doit a Henri ^ fubfiftent &c s'eten-

dront jufqu'aux races futures.

On a publie , par fon ordre , le Ca-

techifme du Citoyen , auquel il avoit

rravaille lui-meme : livre clallique , in-

difpenfable a tout membre de I'Etat en

age de raifon , 8c qui contient le pre-

cis Sc TeiTence de i'inftrudion fociale.

On en trouvera le fommaire a la fin

de ces Memoires.

Il a fait une loi en faveur des veuves

,

qui rend leur etat plus affure , en leur

attribuant une portion des revenus des

biens de leur epoux defunt. Les loix

primitives de I'lfle ne faifoient pas

mention des veuves. Pour prevenir le

tort qu'auroit pu leur caufer ce filence

des loix 5 Henri ordonna que les veuves

qui voudroient palTer a de fecondes

uoces y auroient droit de repeter fur
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la ruccellion du mari la dot qu'elles

avoient portee enmariage
j
que dans le

cas Oil elles feroient fans cnfans & ne

fe remarieroient pas , elles jouiroient,

pendant leur vie, de la moitie des biens

de fa fucceirion ; 5c fi elles avoient des

enfans & qu'elles ne demeuralTent

pas avec eiix , qu'elles auroient feule-

ment la jpuilTance du quart ,
qui re-

viendroit a I'heritier reconnu , lorf*

qu'elles contraderoient un fecond ma-

nage.

Cette loi pouryoit ainfi a la penu-

rie , <Sc pr^vient le delaifTement ou

pourroit fe trouver une veuve infirmq

ou dans la caducite , hors d'etat de

fournir par elle-meme a fes befoins.

Elle a pour but en meme temps d'af-

furer aux veuves plus d'egards 8c d!at-

tentions de la part des heritiers de leur

mari defunt. La diifonance des caracr

teres d'Amelie , veuve de Baptifte , Sc

dc (es ^h , dc h crainte que cewx-ci

-\
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venant a oublier ce qu'ils devoienc a

leur mere , elle ne manqiiat des moyens

de foLitenir fon rang & fon etat , 8c

ne fut peut-erreiobligee de recourir a

d'aiitres , determinerenc le Souverain

a publier cette loi.

Les loix criminelles de I'lile , en

declarant que tout hornme , coupable

d'un dellt grave , payeroit de fa per-

fonne le tort qu'il auroit fait a la pro-

priete publique ou privee , & que ce-

pendant aucun crime , pas meme Tho-

niicide volontaire , ne feroit puni de

mort , n'avoient pas fpscifie les cas

particuUers qui meritoient punition ,

ni le genre des peines que devoienc

fubir les coupables. Henri , voulant fup-

pleer a I'infuffifance de ces loix , con-

fiderant que les peines extremes font

fouvent injuftes
;
que fi la peine eft

foible en comparaifon du crime , le

Legiflateur n'eft que bon j mais que

$*U excede la propordon, il devienc
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cruel & tyran , & va centre Ton but

;

Sc cherchant neanmoins a contenir les

medians par la perfpedtive efFrayante

<d'une peine longue ,
^lus infupportable

que la mort , ordonna :

1'^. Que toute violation de la pro-

pricte perfonnelle , commife fciem-

menc &c a deflein , dc qui priveroic un

individu de la vie ou de la liberte ,

foit que le coupable eut employe Tar-

tifice ou la force , feroit punie par une

peine qui ne finiroit qu'avec lui.

2". Que le dclit conftate & le cri-

minel convaincu d'en etre I'auteur ,

par une preuve evidente , fondee fuc

la depofition de trois temoins , d'une

probite Sc d'une capacite connues {a) ,

{a) Chez la plupart des Nations policies f

ia depofition de deux temoins fuffit pour

decider de I'honneur & de la vie d'un Q-
toyen. Et par combien d'experiences nc

£ai;t-oa pas cependant que deux fcelerats
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feroit condamne a ufer fes jours au

travail des mines les plus profondes,

6c prealablemenc marque au vifage de

la lettre C , de maniere qu'on put faci-

peuvent s*entendre pour charger & perdre

un honnete homme; que deux coquins peu-

vent vendre leur ame & la verite a qui veut

la mettre a prix , fans etre arretes par 1^

vue des fuppHces qu'ils preparent a Tin-

nocence I

La loi de Henri , qui veut trois temoins

au lieu de deux , & qui exige qu'ils foient

d'une probite & d'une capacite reconnues

,

nous paroit une loi tres-fage ; car non feu-

lement elle oppofe un obftacle a la conni-

vence des temoins , elle ne laiffe point d^

foup9on5 a leur egard , mais elle previent

les abus qui refultent ailleufs du temoi-

gnage d'hommes ignorans
,
qui ne fachant

pas m^me rapporter ce qu'ils ont vu ou

entendu
,
jettent du louche dans une affaire,

rembrouillent quelquefois, de maniere que

les Juges , perdant.le fil de la verity , con-

damnent I'innocent & fauyent le coupable^

Note ds V£ldit€ur^

lement
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lenient le reconnoitre Sc le reprendre
,

s'il venoit a s evader & a fe derober a

fes gardes.

3°. Que les infultes Sc les outrages

faits i un Ciroyen , dc les coups dont

on I'aurbit frappe
(
par exeinple , un

foufilet , des bleirures ou des contu-

ficns faites par une arme tranchanre ou

autre ) attireroient d'abord a leur au-

teur la peine d'une reparation publiqiie

,

ou celui-ci feroit non feulement oblige

de deniander pardon a rofienfe , mais

encore de recevoir le meme nombre

de coups qu'il aurolt donnc ; & enfin

de travailler cinq ans pour fon adver-.

faire , ou pour le public.

4^. Que les calomniateurs publics

,

Les libelliftes , les ingrats notoires , les

menceurs averes , en matieres graves ,

Sc qui blelTeroient I'honneur & la re-

putation d'un Citoyen , feroient atta-

ches publiquement a un poteau trois

jours de marche , dc au milieu de la

Tome FL Q
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place a avec un ecrireau fur la poitriiie

,

portant en gros caradbere le nom odieux

qails meritent
,
puis condamnes a dix

ans de travaux publics.

5 ^.Que Iqs vols domeftiques ou avec

efFradtion , foumettroient les coupable$

a vingt-cinq ans de rravaux , au profit

de la perfoniie lefee , ou , fur fon refus

,

au profit de la propriete publique.

6^. Que la duree de la peine due a

tout autre vol , feroit proportlonnee

au dommage que la perte die la chofe

yolee pourroit occafionner a fon mat-

ure , de maniere que fi c'etoit la tota-

lite ou I'equivalent de fa propriete , la

peine du voleur feroit de yingt ans de

travaux ; de dix ans , fi le proprietaire

-en perdoit la moicie j & enfin de cinq

ans 5 fi on n'eftimoit fa perte qu'a un

quart. Que fi ccpendant, apres la moi-

tie du temps prefcrit pour la peine du

coupable , la partie lefee fe trouvoit

dedcmniagte par fes fsrvices , & fatis-
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faite de fes regrets Sc de fon amende-

ment , elle pourroit liii faire grace du

refte de la peine qu'il devroic fouffrir

,

en faifant connoicre alors au Gouverne-

ment les motifs de cette indulgence.

7^. Enfin, que les accufcs detenus'

dans les prifons , n'y demeureroienc

pas dans une oifivete auffi pernicieufe

pour eux que pour le public ; mais

qu'ils y feroient pourvus d'outils 6c de

matieres propres a les occuper
, pour

leur fournir les moycns de pourvoir a

leurs befoins & a leurs dcpenfes , qui

ne devroient pas ctre a la charge du

Gouvernement.

La Colonie n'ayant plus a craindre

les delleins hoftiles , ni les irruptions

des peuples voifins , aduellement amis

& civilifes , Ton pouvoit fans danger

tirer parti de tous les cantons de Tide

,

& s'y ctablir deformais. Henri , qui

cherchoit a les rendre plus acceflibles

aux entreprifes de I'agriculture , de



3^4 L'ISLE INCONNUE.

rinduftrie Sc du commerce , & qui

vouloit OLivrir line communication aifee

entre le nord & le midi de fon Etat

,

fit faire un grand chemin de vingt-

quatre pieds de largeur , pour aller de

la partie bafTe de I'llle a la partie fupe-

rieLu:e , & de la jufqu'a I'embouchure

de la riviere feptentrionale. Ce che-

min 5 qu'on vouloit rendre commode,

8c qui devoir etre folide pour r^fifter

aux longues pluies de la mauvaiife fai-

fon 5 fut faitavec beaucoup d'art dc

d'economie, II commence au cote gau-

che de la riviere baife , a I'endroit ou

fe termine celui que le Pere a fait conf-

truire , & forme ime chaufTee a tra-

vers le vallon ,
jufqu'aux pieds des coU

lines qui font la bafe des cretes du

midi. La il monte en pente douce Sc

en ferpentant jufqu'a la breche du

pont-levis , a la place duquel on a

£onftruit un pont de pierre j enfuite

,

gagnailt les gorges des montagnes ies
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plus elevces ,
qu'il tourne en plufieurs

endroits , il defcend vers le nord par

des rampes habile ment raenagees. Au
lieu d'un pave ,

qui Teiic rendu plus

couceux <3c moins doux , il eft garni

,

dans route fa longueur , d'un ferrc de

petites pierres , encailFc dans une tran-

chee de deux pieds de profondeur , &
de douze de largeur. II eft revctu , dn

cote des montagnes , d'un fofte necef-

faire a rccoulement des eaux ; & deux

rangs d'arbres fruicicrs, plantcs le long

du fofTc du cote du chemin , dont ils

tetiennent Igs tents , en font une allce

magnifique , oil le voyageur trouve a

la fois de i'ombre , du repos , & de

quoi fe defalterer ou fe nourrir au

befoin.

Cette belle route , a I'entretien de

laquelle on veille foigneufement , dif-

penfe deformais les Infulaires de faire

par mer le tour de I'lfle pour aller dans

les cantons d'au dela des montagnes ^
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ou d'afFronter Ics perils qii'ils couroient

a les traverfer. Plufieurs Citoyens en

ont profite pour reconnoitre & viliter

fouvent cette partie du territoire ,
juf-

qu'alors fi peu frequentee j &qiielques-

uns , invites par I'avantage de fa iitua-

lion
5 plus commode que celle du

midi pour les expeditions du com-

merce exterieur (a) ^
par la nature

du fol 5 les qualitcs des vegetaux &
le voifinage des mines , y ont tranf-

porte leur domicile , & , apres avoir

{a) Les pays avec lefquels la Colonie eft

en relation de commerce ctant fitues an

nord de i'lfle , c'eUt un grand avantage

pour ceux des Infulaires qui font des expe-

ditions maritlmes , de partir de la riviere

du nord ^ ou d'y arriver ; car ils gagnent

au raoins deux jours fur ceux qui partent

en meme temps de la baie du midi &
doivent y revenir. Us ne rifquent pas d'ail-

leurs, comme ceux-ci, d'etre pouiTes fur

les rochers &. les ecucils fans nombre dont

rifle eft environnee.
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obtenu des conceilions du Souverain ,

s'y font fait de tres-beaux domaines ,

oil ils font , tour d tour Sc a volonte

,

ctdtivateurs , negocians ou artifans.

lis portent aux habirans du pays

bas, des legumes & des fruits d'Europe,

qui reulliirent beaucoup mieux dans les

pays montflgneiLx drtempercs, dc qui,

murilTant plus tard que dans le vallon ,

y arrivent apres que les autres y ont

paflc y des mctaux tout prets a etre fa-

conncs , & qui nous reviennent moins

cher one fi noUs le$ tirions nous-memes
-:- ^-. -1- • - ' tj

de la mine ; cc lis prennent en retour

les objets de confommation ou d'in-

duftrie dont ils ont befoin. Les relations

interieures Sc la circulation en ont ac-

quis plus d'etendue Sc d'adivite , a I'a-

vantage reciproque des deux parties de

rifle , d^ au profit general de la Societe.

A I'occafion des nouveaux defriche-

mens Sc de Texteniion de I'Aericul-

cure , Henri , en adminiftrateur habile

Qiv
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Sc foigneax , a public line loi de pre-

caution 5 qui defend de conper les bois

dont les cretes & les penchans roides Sc

Aleves des collines font couverrs, pour

empecher non feulement I'eboulement

des terres 8c la denudation des rochers

,

mais pour prevenir la diminution de

riiumidite dans le pays (a) ; car le pied

I 1 1

(a) L'expsrience de tous les pays de la

terre habites depuls long-temps
, proiive fa

fagefTe de cette loi. On y a par-tout coupe

las bois fans prevoyance & fans eeonomie

,

& la difette ds cette impcrtante produc-

t;on e{\. le moindre Inconvenient qui ea

foit refulte. Une grande partie de TAfTe

n*ofFre plus que des deferts arides dans les

contrees autrefois les plus fertiles & les

plus agreables ,
parce qu'elles n'ont plus

de bois
,
que les terres des montagnes fe

font eboul^es dans les plaines , & que les

fontaines & les ruifleaux y ont tari.

L'Europe , habitee plus tard , nc{\. pas

encore parvenue a ce point de degrada-

tion i mais fi en continue a y couper Us
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des arbres , le gazon & la peloufe dont

ils font entoures , aficrmifTent dc re-

tiennent les terres fur les penchans des

bois avec aufTi peu de management qn'on

I'a fait depuis quelques fiecles , fi on n'y a

pas I'attention d'en femer 3l d'en planter

de nouveaux , on y fcntira bientot les per-

nicleuxeffets de cette imprudence. Dejai'I-

talle 5 rEfpngne , I'Angleterre, font prefque

entiei-ement degarnies dp grands bois & d«

forets; 8>c les deux premieres , fous un foleil

plus ardent , prefentent de vaftes land<3S

inhabitees & inhabitab!es
,
parce que la terre

brulee & privee d'ombrage, n'y a plus I'hu-

midite nece/Taire pour defalterer les hcm-
mes & nourrir les vegetaux ; Ton s'apper-

^oit qu'en France les bois de eharpente &
de chauffage commencent a devenir rares.

Les grandes forets de 1'Allemagne& du Nord
s'eclairciflent confiderablement; & cepen-

dant la confommation de bois pour le chauf-

fage
, pour les befoins de la Marine & des

Arts , augmente chaque jour d'une manieye

incroyable. On abat ,par-tout l^s futaies,

6c Ton fait peu de femis & de plantations-

Qv
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lieux eleves ; Sc les vapeurs hiimides

qui nagent difperfees dans ratmof-

phere , portees par les vents centre la

cime de ces arbres , font forcees de

s'y arreter. La,, retenues par repailleur

du feuillage , & condenfees par la

fraicheur de Tombre , elles tombent

comme un brouiliard fur les plantes Sc

le gazon qui tapilTent le fol , s'attirent,

fereunifTentenpetites gouttes, qui s'in-

fmuent dans la terre jufqu'a la glaife

3c aux rochers , dont les creux Sc les

cavites font pour elles autant de refer-

voirs. Ces eaux , venant enfuite a rem-

plir la capacite des lieux qui les con-

tiennent, debordent, Sc s'echappent par

la premiere ifTue qu'elles trouvent. En-

fin 5 I'epanchement de ces eaux > rou-

jours entretenu par les vapeurs Sc par

II n'eft pas difficile de prevoir ce qui doit

en refulter un jour , fi les Gouvernemcns

ne fongent enfin a y mcttre ordre..
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la fraicheur des bois ,
produit les Fon-

taines 3c les mifleaux, qui arrofent les

lieux voiiins de leurs cours , & entre-

tiennent la feve 8c I'abondance des

vegetaiix , nceelTaires a la vie des ani-

niaux & aux befoin§ de riiomme.

S'il eft important pour des regions

temperces de prcvenir la deftriidion

des bois, la degradation des montagncs

6c la perte des fources , c'eft une atten-

tion plus neceflaire encore dans un pays

tel que notre lile , fituee fous un cli-

mat tres-chaud , 8c dont k fertilice eft

en raifon des eaux qui Tarrofent.

La Colonic ayant pris naiftance dans

un pays ifole , 8c ne pouvant , dans fa.

foiblefte , etablir de communication

avec les Peuples Chretiens , trop eloi-

gnes d'elle , n'avoit pu fe procurer

jufques alors les fecours fpirituels dont

ceux-ci jouifTent , 8c manquoit parti-

culierement de Miniftres de la Reli-

gion, Le Souverain , il eft vrai , en fax-

Q vj
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foit les fon6tioii5. II etoic devenu Pen-

rife par neceriite j mais les Inftilaires

,

elevcs dans les principes da Chriftia-

nifme , delirGient tons ardemment d'en

voir etablir le culte parmi eux , rel que

doivent le fuivre des Societes Chrc-

ri€nnes. Henri voiilant les farisfliire ,

coniiderant que la Societe venant a s'e-

tendre & a fe difperfer de plus en plus

fur le territoire de I'lfle , le Souverain

,

en fa qualite de Pontife , ne pourrcic

pas fuffire feul aux befoins fpirituels

de tous fes fujets; qu'il ne s'en occu-

peroit pas meme fans perdre le temps

necelTaire , Sc fans nuire aux fondbions

dtL gouvernement temporel ; & faifant

d'ailleurs rcHexion que rautorite reli-

gieufe reunie a Tautorite civile , & con-

centree dans la main du Chef de la So-

ciete 5 pouvoit degenerer en un defpo-

tifme indeftrudible , ii le Souverain

vouloit abufer un jour de ce double

pouYoir 5 refolut de remettre I'encea-
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foir Sc radminiftrarion du cuke reli-

gieux a des hommes approuvcs Sc con-

facres pour ces fondlious.

Ell confequence , il fie partir fon fils

Louis pour la Chine , Sc le chargea ,

pour le Chef des Millions envoyees

d'Europe dans ce pays -la. , d'une lettre

de fa part , 011 il lui demandoic un Ml-

niflre Apoflolique , revetu non feule-

ment du pouvoir d'en confacrer d'aii-

tres 5 mais du caradlere fuffifant pour

leur tranfmettre ce pouvoir. Louis reuf-

fit parfaitement dans fa negociation. II

amena dans I'lfle un Aiiliionnaire Fran-

cois 5 muni de tons les pouvoirs qu'on

lui defiroit ,, Sc qui 5, fe dcvouant tout

eiuier an fervice des Infulaires , etoic

refolu d*y finir fes jours. Get homme
plein de zele y mais fage & modere

,

n'a fait en quelque forte que s'y mon-

trer. II n'a eu que le temps de confa-

crer trois Miniftres des autels , choifis

pcurrd les jeunes gens les plus vertueux
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Sc les plus eftimables ; & il eft mort

peu de mois apres fon arrivce , avec

le regret de n'avoir pii porter fes tra-

vaux aufli loin qii'il le projetoit , mais

avec la fatisfadbion d'avoir a'ouve dans

rifle la Socicte la plus iinie &c la mieux

inftruite des veritcs edentielles qu'il

eut jamais connue.

Avant de mourk ,, il tranfn^t (qs

poiivoirs a ces trois jeunes Miniftres ^

qui s'en font fervis dc s'en fervent a

leiir tour pour en confacrer d'autres.

Ceux-ci 5 d'apres le defir de la Colo-

nic y 3c de I'aveu du Souverain , one

forme plufieurs ParoifTes , pour le fer-

vice defquelles on a bari autant de

temples. Les DelTervans font payes

par le Gouvernement ,. Sc ils ne peuvent

rien exiger de leurs Paroifiiens pour

leurs fondions. Ils font confervateurs

du Culte y ProfeiTeurs de morale , 8c

Miniftres de charite , &c comme tels

,

ils font eftimes Sc reveres de tout le
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monde ; mais on a rattention d'em-

pecher qu'ils ne fe melent des affliires

temporelles ,
publiques ou privees , <Sc

qu'ils ne falfenc point ufage de leur

credit , foit pbur acquerir des richefTes ,,

foit pour fe donner une autorite done

ils pourroient abufer.
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CHAPITRE LVI.

1F"ilfGn & Richard
, projitant des

circonjlances , emploient. tons les

tnoyens pour dlvifer hi Societe.

OBERT , riccabl^ par i^x maladie oC

par la doulear des pertes qu'il venoit

d'elluyer , avoic fait craindre long-

temps pour fes jours. Quand le danger

flit diilipe , fon abartement & fa foi-

blelie prolongerent beauconp fa conva-

lefcence, & rempecherent , tant qu'elle

dura 5 de s'occuper des foins du Gou-

vernement. Cependant , ceux qui te-

noient le timon aQs affaires s'effor-

coient de les conduire avec la vigilance

la plus foigneufe & la juflice la plus

integre \ mais les Minidres les plus

fages & les plus equitables ne peuvent

pas fe flatter de plaire a tout le monde,-



L'ISLE INCONNUE. 377

Richard Sc W'lKon, en revenant dans

Viae, avoient fenti redoubler leur baine

conti-e Robert , en le voyant reveni du

pouvoir fupreme. Richard , adaelle-

ment I'aine de fa famiUe , & I'heritier

de Vidor ,
qui ne lailToit point d'en-

fans males, ne'poiivoit fupporter Ti-

dee d'un Saperiear , & dcteftoit fur-

tout de trouver un maitre dans fon

rival. Pvien ne le confoloic , non plus

que Wilfon ,
que I'efperance de profi-

ter des circonftances. Us penfoient que

la debilite du Prince le livreroit a leurs

entreprifes \ mais il falloit tach^r de le

rendre meprifablc pour Tattaquer &
pour le perdre , il falloit calomnier fes

Miniftres & les faire hair j & c'eft a

quoi ils s'appliquerent avec la plus

grande ardeur. lis affedoient de fe

montrer mecontens , blamoient ouver-

tement Tadminiftration , & ne fe con-

centoient pas de cenfurer les Miniftres,

de leur precer de mauvaifes inteiv
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tions ; ils parioient mal du Souverain

lui-meme , & le reprefentoient comme
un homme qui

, par (on caradtere , le

manque de connoifTances & la foiblefle

de fa fante , etoit incapable de gouver-

ner la Colonic.

J J Dans une Sociere qui n'a qu'un

Chef 5 difoient-ils , rout fe reffent de

I'etat d'un Prince foible. Sa langueur

dc fort inexperience ne lui perinettent

point de voir ce qui fe pafTe , ni de

connoitre ce qu'il faut faire. Ses Mi-

niftrcj '"'* ^" **^ns fouveiif *"" /*-"—--

qu'a leur interet , lui dcguifent la vc-

rite pour augmenter leur pouvoir dc

leurs richeffes aux depens du Peuple.

Le Citoyen n'y eft: plus libre , Sc ne

pent y jouir d'un bonheur affurc. II n'en

eft pas ainii dans une Socicte qui fe

gouverne par elle-meme, ou dont la

forme de Gouvernement admet diffe-

rens pouvoirs
, qui fe furveillent , fe

balancenc ydc [q contiennent mucuelle-
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nient. La , I'inexperience d'un Chef eft

compenfee par les lumieres d'un autre ,

la lenteur par la vivacite , la negligence

par I'application j & la pluralire , gui-

dee par I'amour de la juftice Sc de la

patrie , retient dans les bornes du de-

voir ceux qui voudroienc s'en ecarter.

Dans une pareiile confticution , le

Souverain 5 toujours prudent, toujours

ferme , n'eft point fujet aux infirmitcs

de la Nature . & ne meurt point. Les

Miniftres, toujours furveilles , font ns-

ceflairement jufles & appliques , <Sc le

Peuple jouit de toute fa libertc u.

Ces difcours liardis ne furent da-

bord regardes par les efprits fages , que

comme des propos indifcrets , infpires

par une humeur chagrine. lis excitoienc

plutot le mepris ou la pitie , que la

colere. Toutefois quelques Chefs de

famille avertirent Richard Sc Wilfou

de fe montrer plus prudens 3c plus re-

tenus a I'avenir , dc
, penfant que ces
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reprcfentatioiis fiifHuoienr pour les faire

rentrer en eux-memes , ils crurent de-

voir garder charitablement le filence

fur ce qu'ils avoient entendu , Sc ne

s'en plaignirent point. Mais ces propos

faifoient impreirion fur les efprits foi-

bles , 8c fur les jeunes gens attaches a

Richard Sc prevenus pour lui. L'image

de la liberte , fans ceffe offerte fous de

fauflcs couleurs a cette jeunefTe indo-

cile 5 ne lui infpiroit pas feulement de

Taverfion contre le Souverain , contre

la forme adluelle du Gouvernemeht-,

mais lui donnoit encore le defir fecret

d'une revolution. Les troubles & le de-

fordre de la Societe
,
prepares de loin,

8c fomentes foigneufement , appro-

€hoienr ainfi du point de fermentation

oil Wilfon 8c les. Ardent defiroient les

porter.

Bientot les mecontens ne garderent

plus de mefures ] ils parlerent plus ou-

vertement y 8c
,
profitant de la difpoll-
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tion de ceux qu!ils avoient fcduits , ils

formerent eiitre eux une efpece de iigue

'centre la conftitution aftuelle du Gou-

vei^nement.

Lorfqu'ils fe criirent alTez nombreux

pour pouvoir tenir tete au refle des lu-

fulaires , ils convinrent de s'aiTenibler

uii foir derriere les monumens ,
pour

fe concerter fur les points efTentiels

d'aprcs lefquels ils devoient agir , 8c

far les demarches qu'ils avoient a faire

;

<5c k jour fixe , dh que la nuit fur obf-

CLire, ils s'y rendirent de routes parts.

Chacun d'eux avoit jure de garder

le filence fur cette aflemblee , & ils

furent tous fi iideles a leur ferment,

qu aucun des Infulaires qui n'etoient

pas du complot ne s'en feroit doutc

,

Sc qu'on ne Teut connu que par fes

fuites 5 fi le hafard , ou plutot la Pro-

vidence n'avoit pris foin de le. reveler.

Guillaume & Philippe s'etoient alles

|)romener ce foir-la meme fur I'efpla-
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nacie ,
pour s'enrretenir folitairement

des affaires les plus prefTantes de la

Colonic. Freres , amis , aflbcies an Mi-

niftere , egalement zeles pour le bieii

public 5 ils aimoient a fe communi-

quer leurs penfees , a epancher leur

coeur dans le fein I'un de I'autre , a fe

concerter dans I'intimitc fur le plan 8c

Texecution des projets les plus necef-

faires. La douleur des pertes recentes

,

la maladie de Robert, 8c la facheufe

difpofirion de Wilfon Sc des Ardent,

qui commencoit a percer 8c devenoit

inquietante , firent tour a tour le fujet

de leur converfation , qui fut prolon*

gee jufqu'a la nuit.

Ils fongeoient a fe retirer , lorfque

Philippe, qui , dans ce moment, eprou-

voit une forte de mal-aife , 8c dont les

reflexions , conformes a I'etat de fon

ame , etoient devenues fort triftes, en-

tra , comme par infpiration , dans le

monument du Pere , devant lequel il
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paHoit 5 en difant a Gaillaume qu'il

ne vouloit pas s'en reroirner fans

avoir fait une priere fur le tombeau

x:les Fondateurs , pour invoquer leur

alliflance dans I'etat penible ou il eroir.

Gaillaume lui rcpondit qu'il avoir la

meme intention , 8c ne le quitta point*

En confcquenee , ils entrerent tous

deux dans le maufolee ; 8c pour n'ctre

pas interrompus , dans le cas oii le ha^-

fard ameneroit quelqu'un, ils fe mirent

a genoux fur les gradins interieurs. La,

recueillis , ils prioient en iilence 8c

dans Tobfcurite, lorfqu'ils encendirenc

yenii: , a differens intervalles , des per-

fonnes qui , pafTant pres du periftile

,

fe rendoienc dans la grande allee der-

riere le monument. Quelques-unes y

venoient feules , d'autres y arrivoient

deux a deux 5 8c fe parloient a voix

baflfe 5 mais de maniere que , fans difr

tinguer ce qu'elles difoient , les deux

freres pouyoienc comprendre , par la
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chaleur des paroles , qvCil s'ngilToic en-

tre elles d'affaires importances. Tous

ces gens alloient: au meme erdroit , &
s'y arretoieiit ; ^ I'toit done un rendez-

vous. Mais r.endroitfe troavcit ecarte,

folitaire , & il etoic nuit j on vouloii:

done en faire un fecret. Quel motif

pouvoic y reunir tant de monde , a cette

heure , Sc a I'inf^u de la Coionje ? Ce
ne pouvoit etre rien d'avantageux pour

elle. Audi les deux freres en concurenc-

iis des foup^ons &c des alarmes , Sc re-

folurent de faire tout leur poilible pour

en decouvrir la caufe. lis fe commu-

niquerent fur le champ leurs idees , ^^
s'etant apprcches de I'allee a petit pas

dc fans bruit , ils fe placerent conve-

nablcment pour ne rien perdre de ce

qui devoit s'y palTen

Les conjures etoient fans lumlere,

crainte d'etre decouverts. La nuit etoit

noitA^. Les deux freres ne purent voir

ceux qui compofoient raffemblee

;

mais
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mais lis poovoient reconnoitre a la voix

ceux qui parloienr. lis entendlrent d'a-

bord Richard, qui , faifanc Taj-Tpel dQs

conjures , leur revela par ce moyen le

nom de tous fes complices. Wilfon prk

eiifuit^ la parole pour les haranguer.

»' Void 5 leur dit-il , Toccafioii favo-

rable de recouvrer votre Uberte , ou da

moins vos droits les plus precieux. L*au-

torite , comme la force d^s Societes

,

refide dans la main ^du Peuple , & fes

Chefe (quelque nom qii'ils aient) n*eu

jouiilent que par delegation. Qui peut

douter que le Peuple n'ait le droit de

reprendre ce qu'il leur a confie , s'ils

en abufenc, ou meme s'il juge pouvoix

en faire un meilleur emploi ? Qu'eft-ce

en general qu'un Peuple qui n'a qu'ua

Cbef ? Une Societe devouee a I'efcia-

vage 5 jouet du caprice d'un Souveraiii

defpote , s'il gouverne par fa feule vo-

lonte , ou livre aux paflions de ceux

qui renviroonent , sll eft foible.

Temp FL R
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j> Vorre premieir Chef, il eft vraii;!

avoit le droit do vous gouverner , com^j

me Pere de la Colonie j mais fon fils

aine ne l*avoit pas. Le Pere ne pou-

voit lui rranfmettre une autorhe qui

devoir finir avec lui. Uii pere eit par •

nature le Souverain de fesenfans^ mais

la Nature ne connoit pas le droit d al-

nefle. Apres la mort du pere , chaque

membre de la famille eft libre. Le pou*

voir 5 comme le patrimoine , eft diyi-

iible entre tous. G'eft la reunion de

leurs volontes qui conftitue le Chef

fupreme. Lorfque Henri eft devenu le

Souverain de fes freres , c'eft que fes

freres Font bien voulu. lis etoient libres

de ne pas le voiiloir ; 3c rien he pou-t'

voit Les contraindre a I'obciftance. Pltt^*

fieurs motifs de coniiance les portoienc-

a la foumiftion. Henri etoit I'ancien de

pus apres le Pere ; il etoit adtif , expe-

rimente ( faifoiiS taire iei les faftes re-

proch^s que Rickfud pouvo^it lui faise
^
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8c convenons , fi on vsur , que la chofe

publique a profpere foiis fon gouver-

nement
)

; mais le genie & I'experience

d'un Chef font-ils un hdritage pour

fon fuccefleur ? Le droit de gouverner

attache a la naifTance , n'impofe-t-il

pas la neceillte d'admettre pour Souve-

rain Thomme fouvent le moins propre

a regner ? Pour queiques bons Princes

qui fe montrent de loin en loin dans

THiftoire , combien de mauvais Rois

n'y peut-on pas compter ?

» Un Peuple qui donne a une feule

famille le droit de fucceilion au trone,

devient par cela meme paffif , 8c fe

dcvoue fans retour aux malheurs d«

Poppreflion 8c de la tyrannie. Pourriez-

vous encore vous fouraettre a cet ordre

de fucceflion , lorfque tout vous donne

Ueu d'en craindre les funeftes fuires ?

Robert eit un jeune homme fans expe-

rience , d*un efprit foible 3c borne

,

Mvre aux fuggeftions de ceux qui Ic

Rii
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conduifent , & abandonne fans referve

a toute Faideur d'une paflion violente

,

qui ne lui laifle plus ecouter la mode-

ration ni la juftice. Qu'attendre d*ua

Prince fafcine par les charmes d'une

femme ctrangere , orgueilleufe , hau-

taine ,
qui voudra voir ramper toute

U Sociece devant elLe , dc qui ne fe

fervira du pouvoir qu'elle a fur le Sou-

verain , que pour fatisfaire fon amour-

propre &: fa fierte?

3> Les circonftances ne f^auroient etre

plus fayorables pour nos defTeins j Ro-

bert pft malade > hors d'etat de s'y op-

pofer , fa famille eft conflernee , & les

Regens n'ont pas aiTez de pouvoir par

eux-memes pour nous forcer a nous

foumettre a leurs caprices. Nous for-

mons la partie de la Societe qui a le

plus d*energie dc d*a6tivite ; deman-

dons une afTemblee generale de la Co^

lonie. On ne fcauroit nous la refufer,

Qn ignore no§ projets dc no^ moyemf
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Nous y viendrons unis Sc fermes dans

nos refolutions , tandis que ceux qui

voudroient s'y oppofer , n'etant point

prepares a nous rcpondre , Sc necefTai^

rement pea d'accord entre eux , ba-

lanceront foiblement ilos raifons & k
force de nos difcours. Demandons qne

la conftitution foit changee , Sc qu'aii

lieu d'une Monarchie , la Societe foit

deformais une Republique , gouvernee

par un certain nombre de Magiftrats

inamovibles , choifis patmi les Chefs

des principals families. C'eft alors que

vous ferez libres ^ Sc que vous pourrei^

mettre a votre tete les hommes les

plus dignes d*y figurer par leur merite

,

Sc les plus propres a maintenir le bonr

heur de la Societe. Si nous trouvons

des obftacles , notre courage doit les

vaincre. On ne nous attaquera pas im-

punement ; & fi , contre toute efpe-

ranee , nous nous trouvions les plus

foibles , nous nous retrancherons dans

R iij



55)0 L'ISLE INCONNUE,

la partie fiiperieure de I'lfle , ou j'ofe

vous promertre des fecours qui no«s

feront prevaloir.

« J'ai mis parecrit, continiia-t-il , h
plan de la conduire que nous devons

tenir
;

je 1 ai communique a Richard

& a pluiieurs d'entre vous , qui Tont

approuve. J'en communiquerai les de-

tails a ceux qui ne les connoifTent pas

,

dans un moment plus convenaWe «.

Les appIaudifTemens des conjures

firent connoitre aux deux freres que

ies propofitions de Wilfon eroient ge-

^eralemenc adoptees. Quelques - uns

Touloient cependant un Gouvernemenr

Democratique ; mais ils fe rangerenc

enfin a I'avis de la pluralite. lis s'exhor-

terent tous reciproquement a la per*

feverance , & firent ferment de de*

meurer fermement unis pour t'execu-

tion de leurs projets. Apres quoi Wil-

fon demanda qu*on iixat le jour ou

Ton. devoit requerir ralTemblee de la
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Colonic , dc Von convint de ne pas en

lemettre I'epoque plus loin qti'au leiir

dcmain. RicHard fe chargea d'en faire

la diemande poiir le meme joiir. » Si

on nous I'accorde , ajouta Wilfon , je

Vous averrirai du moment ou elle fe

tiendra , pour que nous nous y trou-

vions ei3 fxiree. rSi ©n la re£ufe 5 iious

crierons tous a linjuftice ^ dch voix des

-Citoyens , la crainte d*un foulevenient

contraindra fans doute le Miniftere a y

canfentir. Enfin , quoi qu'il puifTe arri-

veri5:trouyons-nous ici demain a par"

reiile heure,': aha de ^prendre les me-

fares ultedeures qaexigeront nos in-

tercrs cc^^ oi £
' Tel fat le refultat de cette delibo-

-tatioii ;cland.efl;i|aev ;a la fin de laquelle

la irdiipe feiepara.'Chacun revint dans

le meme ordre ,• & avec les mfemes pce^

cautions qu'il avoif^rifes eft' y allant>,

fans appercevoir les deux freres , qui

,

pour n'etre pas decoaver4jSij s'etoierie

R iv
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doucement couches par terre au pi«d

d\m arbre.

Qu'on fe peigiie TetonneiTient &c

remotion qu'eprouvoient alors Giiil-

laume Sc Philippe,& le cruel embarras

ou les mettoit la neceflite de pourvoir

fur le champ au falut de la Colonie.

il falloit avifer a ce <^u'il y avoir a faire>

fe concercer & agir", pour aifijfi dire, a

k fois. II ecok indifpenfable d'appren-

dre ce qui venoit de fe pailer a rous

les Ciroyens artaches au bien de la Pa-

trie 5 de leur- reJJietrre les loix & leurs

devoirs fous:Ies yeux-, de les encou-

rager j de fes reunir pouc les oppofer

aux conjures. lis devoienr fe conduire

en meme temps avec beaucoup de pru-

dence & 'dejfermete,. taoc par conii-

deration pourJ'^tat. iachelix" ou; Robert

ctoit encore. J que ^Air renverfer 3c

detruire les proj^ts? dcs feditieux..

, J En quictant I'efplanade > les deux

frexes coiirurent chez Vincent , ou ils

VI H



L'ISLE INCONNUE. 595

tinrent a trois un petit confeil , dans

lequel il fut decide que tons les Chefs

de famille non fufpedts feroient appe-

Us chez Philippe pour neuf heures du

foir , dc qu en les avertiflanc , on fe

contenteroit de leur dire qu il vouloic

les confulter fur une affaire tres-pref-

fante &: tres-effentielle pour la Colonie,-

Guillaume dc Vincent fe chargerent de

leur porter cette invitation , & fortirenc

a cet effet , tandis que Philippe retourna

chez lui pour les recevoir , & pour

mediter plus tranquillement fur les

moyens les plus efficaces a employer

dans cette occurrence*

Tous les anciens de la Colonic 8c

la plupart des autres Chefs de famille y

fe rendirent chez Philippe a I'heure

indiquee : Philippe leur expofa fes

motifs de leur convocation , & cette

nouvelle porta la furprife & Vindigna^

tion dans leur ame. II leur demanda.

des confeils j & Ton delibera fur W
R V
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jparti que Ton prendroit. Falloit-il kcT-

€order aux feditieux l*appel general de

k Colonie , ou le refufer ? Devoit-on ^

dans le premier cas , agiter la queftioa

delicate de la conftkution fociale la

plus avantageufe ? Si Ton fe d^termi-

noit a refecer Teur requcte , etoit-il ne-

•eeflfaire ou meme prudent d'employer

la force pourreprimer les mutins? En-

fin 5 en fe decidant a prendre le parti

de la vigueur , penfoit-on qu'il ffit ^

proposde prevenir les fc^ditieux, & de

les arreter chacun chez foi pendant la

nuit , tandis que fe croyant afllires da

fecret de leur complor , Ms fe livroient

au fommeil fans aacune defiance?

' Ces points tres - importans fiirent

long-remps difcutes Sc debattus. Les

plus jeunes deliberans , emporte* par

la colere , opinoient pour la rigueur.

lis vouloient que , fans perdre un mo-

ment y on allar llirprendre les feditieux

dans leur lit ^ dc qu*ils fuflent enfuite
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|UgfS'&'pums^fevier€meht ^ conform^-

ment aux Loit, '> Qiioi ? ; difoienc- Us

,

-vous pOiiv€Z CG«per d'un feiil coup la

• tSLcine <iu mai ^ -&: vous bakncez ? Ne
vaut-ii pas mie«x perdre quelques

''iriiauvais Ckeyens y
qiie d'expoferla Go-

•Ibnie a line perte afCixtk^ «-? Mais Its

-pfes ag<2S'5 dont k pliiparr avoienc des

-"6is parmi ies fcdicieux , retenus par

cette cbii^deracion , & d*ailieurs plus

niod^n^s 5 -voyoieat-de grandj inconv^-

-niens dans k'vioience, '<SCi|>c^feroi^nc

'-line a«a'e voie. il faadroit enfoncer k
^poi^ des conjures , qui, decouverts &:

"p*leins "de defefpoir, fe defendant de

toutes leiu's forces , periroienc dans

ccec- ^aflTaut , ew tueroienic nieme Ies a£-

in§.''Ne feoit-il pas iiocrible cj<5

* facrifief 'line partiede rk Sociece va k
ITirete de I'aiitre /^ fans vouioir tenter

'J'lifage d^ moyens moins violens? lis

concliirent ^n confeq^uence a ce qu'oii

'%iiJc cdafls jC-ette -affaire aine pru4ente

R vj
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jmoderation. Guillaume. Sc Philippe £s.

dcdarerent pour cet avis.j ifjij :;

.

» La partie faine de la Sociite , dit

celui-ci y eft encore la plus nombreufe*

Elle a pour ejle non, feiUement I'au-

- torirc paternelle , mais Fautorite ma-

nifefte & reconnue dss Loix. & du

Goftveniement ,. qui ea impoferonc

rouj.ours aux plus hardis ; elle eft en

poflellion diu commandemeiit & du

pouvoir , dont les Chefs n'ont jamais

abufe. Qiie pourront.conrre nous U^
feditieux , £ nous faypns prendre nos

precautions; Sc qui peut nous empe-

cher de les prendre
,
quand nous en

avons les moyens ? Seduits y egares par

les difeours perfides d*un ^tranger^y.

. portcs a la revolce par fes calomnie$ ,.

'"ces raalheureuxne favent plusconnoi-

-tre la verite ni leurs devoirs. Mais de-

c ivons-nous les Faire perir ,, quand nous

; pouvons les eclairer ? J'ofe I'atteft^r

ici y le feul Wilfon eft cjoupable j c'eft
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lui'qui a corrpmpu le ccEur de nos

jeunes gens y dc qui efl Fauteur dii com-

-plot aiFreux qu'ils meditent. C'eft lui

qui doit eprouver la feveritc des Loix.

Que fon crime foic conftate
,
qu'on le

juge
j qu'il foic puni. Mais, au nom

du Ciel> mes amis,, faiwons Les autres,

ci'il eft poflible. N'employons la force

ccHitre nos freres qu'a rextremice.

» Que pretendent les conjures ? que

rnous^changions la forme de notre Gou-

vemement ? Mais fur quoi fondens-

ils cette etrange pretention ? de qupi

peuvent - ils fe plaindre , quand touc

profpere dans I'Etat ? A quoi penfent-

ils en requerant raffemblee de la Cq-

lonie? Comment ofent-ils fe flatter de

fub|uguer I'opinion y & d'entrainer les

-fuffrages ? Songez que nous avons la

, ^uftice 8c I'experience pour nous. L'on

ne rifque done riena leur accorder cetje

adembiee* Je me propofe d'y refuter

feurs fophifmes 3. de confondre Tor--
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gueil de leurs Chefs, <fc(ieVbil€*^'I^ub

manosLivres 5 de faire toinfefer^nfiji-ia

vengeance dcs Loix fiir les vrais^ cri-

minels : j'opine done pour raffemblee.

Du refte , comme elle dok cere natio-

nale , & comme il faut £e gardet 4e 1^

perfidie , je voui recommaiide S'y ^vs-

-nir arm^s 5
& ]Qc6n£eAle smx CKefs

de famille , qui ont le malheur d'avoir

des Ills dans la fedition , de les renir

aupres d'eux 5 d: de fe'foryk'<i^iJeur

autorite pour leut impbfer le refpe^,

s'ils pouvoient avoir i audace de i'^k-

ver contre les Loix revues. -^-^"--^vr;:.^

>5 Je me charge d'annoncer au Prince,

'avec les menagemens neceflaires , les

pretentions dcs Infurgens & nos- r^o-

Ikrions j & comme je le connois mieux

qu*ils ne le connoiflent, je crois pou-

voir vous r^pondre >de fon courage ;^

de fa bonte. Si fon etat peuc le per-

metrre , nous le verrons au milieu de

Ton Peuple, on fon ailiiranc^ paodofte.
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fes difcours puifes dans fon ccrur , &
la noble hardieffe que donnent Tinno-

cence 8c la verite , pour la plus belle

& la plus Julie caufe qu^on puifTe ex-

pofer devant des Citoyens , feront palir

ceux qui cherchenr a troubler notre

Societe ,
jufqu a ce Jour fi paifible &

ii heureufe «<.

Philippe eut la fatisfadion de voir

routes les opinions fe reunir a la fiennCr

L'on fe concerra fur les mefures a pren-^

dre pour le lendemain. Tout fut pre-

vu, tout fut ordonne; Sc Ton arreta

de garder le plus grand fecret fur la

decouverte du complot , & fur les rc-

folutions qui Favoient fuivie. Chacun

s'en retourna chez foi , interieurement

agite par Fattente des evenemens qui

• fe preparoient j & Philippe refle feul y

pafla la nuit a mediter encore dans le

filenee , fur la conduite particuliere

8c fur les difcours qu'il devoir tenir

dans une occafion Ci critique 8c fi i«i-

portante,.
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L'aurore paroifToit a peine, que Gui-l-

laume Sc Vincent fe rendirenc aupres

de Philippe , tant pour avifer entre

eux aux details de certaines demarches

qu'il falloit bien pefer y que pour don-

ner conjointement audience aux con-

jures lorfqu'ils fe prefenteroient. II etoit

d'ailleurs neceflfaire que Philippe fut

fupplee dans fes fondtions publiques

par les autres Regens , lorfqu'il iroit

parler au Souverain. Les trois freres

s'expliquerent enfemble fur les objets

eflentiels qui les rafcmbloient ; apres

quoi Philippe fe rendit au Palais , des

qu'il apprit qu'il etoit jour chez le

Prince.

Philippe le trouva dans un etat de

fante dc dans une iicuation d'efprit,

qui permettoient qu'on lui revelat la

decouverte de la conjuration. En confe-

quence , il lui apprit ,, d'une maniere

adroite 8c fage y. les vues Sc les projets

des feditieux , le confeil auquel cetce:
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decouverte avoit donne lieu, & les

points qaon y avoir arretes. II Ini ^t

. fentir I'importance de raffemblee na-

tionale que les conjures demandoient,

& combien ils s'abufoient dans leurs

efpcrances , en croyant qu'elle dut leur

erre favorable. II lui communiqua la re-

ponfe qu il fe propofoit de faire a leurs

difcours j enfuite il lui expofa les ref-

fources du parti des Patriotes , Sc les

/ moyens dont il uferoit pour demafquer

& punir les coupables , & pour reta-

biir i ordre. Enfin , en lui montrant de

juite* motifs de confiance dans I'efprit

Sc Taifee^ion de la Colonie > Sc dans

les mefures qu on avoit prifes , il ex-

horta Robert a venir prefider raiTem-

blee , & a dire a fes fujets ce que fon

ccEur 6c la circqnftance pourroicnt lui

dialer.

Quoique fort etonne de cette nou-

velle, Robert ne s'abandonna point a la

crainte. Au contraire ^ indigne conure
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les autears du complot , il fentic fon

courage dc fes forces fe ranimer. Le

refTentiment de leiir perfidie le pouffok

meme a la plus prompte vengeance, &
ne vouloit d'abord ni menagement ni

mefures. Mais la reflexion arreta ce

premier mouvement , & il revint aux

partis plus moderes qu'on lui propo-

foit. II loua la vigilance & la fage con-

duite de fes oncles , approuva leurs

deliberations , adopta leurs confeils

,

& y delirant contribuer par lui-meme

a I'execution de leurs projets , il pro-

mit a Philippe d'aller a TafTembl^e , dc

^d'y haranguer le Peuple.

Richard & Wilfon , comme ils en

etoient convenus , firent demander au-

dience aux trois Regens ,
qu'ils prie-

rent en meme temps de vouloir fe raf-

fembler a cet effet. Ceux-ci repondi-

rent qu*ils les trouveroient chez Phi-

lippe 5 que Wilfon & Richard pou-

voient y paroicre quand ils voudroienr.



L'ISLE INCONNUE. 405

& qu on etoit prec a les recevoir & a

les entendre. lis vinrent peu de mo-

rnens apres , fuivis de quelqiies-uns des

leurs y & 5 fe prefentant d'un air fier,

lis dirent qu ils etoient la pour reque-

rir en leur nom , & de la part d'un

^rand nombre de Citoyens , la con-

vocation d'une afTemblee generale de

la Colonic
]
que la chofe preilbic , Sc

qu'ils les prioient , s'il eroit poffible

,

<i'en faire Tappel pour le meme jour.

Les R^gens les accueillirent d'un air

trai^quiile, & avec une confiance appa-

rente. lis leuc demanderent enfuire in-

genument le fujet pour lequel ils fol-

licitoient cette affemblee , & les mo-

tifs qu'ils avoient d'en prefler (i fore

le moment. Mais , pour eluder ces

queftions , les autres leur dirent que

ce qu'ils avoient a propofer regardant

routes les clafTes & tous, les membres

de la Societe , & demandant la plits

prompte deliberation , il ne falloit s'oc-
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ciiper en ce moment que du foin dc

les railembler
;
qu'on ne pouvoit par-

ler de cette affaire qu'en prefence de

toLite la Colonie , dont le bonheur Sc

I'exiftence en quelque forte d^pen-

doient du parti que Yon prendroic

alors. Feignant roujours d'ignorer le

complot 5 les trois freres parurent con-

tens de cette reponfe , & n'infifterent

pas davantage fur leurs demandes. lis

dirent done aux conjures , que puifque

la chofe etoit d'un interet fi grand 3c

fi preflanr a la fois , 8c qu'elle ne pou-

voit en ce moment erre portee devant

]e Souverain , Ton alloit dor^per I'ordre

en fon nom de convoquer tous les

Citoyens; que raffemblee feroit indi-

quee pour quatre heures apres midi^

Sc qu'elle fe tiendroit fur le preau de

la citadelle.

Wilfon & fa fuite fe retlrerent le

coEur plein de joie de ces paroles,

croyant toucher au terme de leur en-
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creprife , <5<: ne fe doutant nuUemenc

de ce qui les atcendoit. Tons les Ci-

toyens de I'lfle , fans exception , furent

invites fur le champ , & par billets , k

fe trouver a quatre heures precifes a

Tendroit indique. Les conjures y vin-

rent en troupe Sc en armes , penfanc

en impofer par leur nombre & par ieur

contenance ; mais ils furent furpris , dc

lie purent s'empecher de montrer de

i'^tonnement en trouvant tous les Pa-

triotes egalement armes , Sc en voyanc

Tordre & la difpoiition ou ils etoienr.

UnQ troupe etoit rangee devant le

Palais 5 une autre gardoit la porte de

la citadelle ; & le refte formoit une

double haie qui ceignoit tout le preau.

Des que les conjures furent entres,

on leva le pont-levis. Ils avancerent

jufqu'au milieu du preau ; 6c les Pa-

triotes qui le bordoient s*approcheren£

d'^ux en fe ferrant. En meme temps

pn vit fortir du Palais le Souyerain^
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que , dans fon etat de foiblefTe , on

ne fuppofoic pas devoir paroitre a Taf-

femblee. II s'appuyoit en marchant fur

Gnillaume & fur Philippe , & Vincent

le fuivoit de pres. La troupe qui etoit

devant le Palais s'ouvrit a leur appro-

die 5 & Robert vint s'afTeoir fur un

fauteuil ( efpece de trone , eleve de

quelques marches au delTus du fol , au

pied duquel s'aflirent les Regens )

,

tandis que cette troupe , ainfi divi-

fee , fe pla^ant des deux cotes , forma

deux ailes , au milieu defquelles il fal-

loit pafTer pour aller jufqu'au Prince.

II etoit fans armes , ainfi que fes trois

oncles ; mais tout le refte des Infu-

laires etoit arme , Sc devoit demeurer

debout.

Get appareil guerrier , ces precau-

tions de pEudence dc de furete , & la

prefence du Prince que les conjures

n'attendoient pas , commencerent a

leur infpirer des foup^ons , qui aug-
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menterent encore , lorfqu'ils entendi-

rent chaque Chef de famille appeler

a foi ceux de fes fils qui faifoienc

partie de la troupe des Infurgens , Sc

leur ordonner de le venir joindre. Ces

jeunes gens , accoutumcs jufqu'alors

au plus grand refpedt pour leurs parens

,

fcemirent a cet ordre ; mais nul n'ofa

defobeir , & chacun , d'un air confus

& la tete baifTee , alia fe placer a cote

de fon pere ; defedtion imprevue, qui

diminuant tout d'un coup la troupe

Aqs conjures » fut un coup tres-fenfible

pour leurs Chefs.

Inquiets &: embarrafTes , Richard

& Wilfon fe regarderent I'un I'autre

en filence , & fe dirent enfuite quel-

ques mots tout bas \ mais afFedant

bientot de paroitre indiiFerens a ce§

f4cheux prefages , & reprenant toute

Taudace de leur caradere, ils s'efFor-^

cerent de montrer autant de hardiefle

^ de refolutioA que s'ils . n'avoieni;
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eu rieu a craindre ou a fe reprocher.

Lorfque ckaciin eut pris fa place &
qii'on eut fait Cilence , Philippe fe leva

<ie foil fiege , s'inclina devant le Sou-

verain , Sc lui adreflant la parole , lui

tk brievement le rapport de lademande

d^s Infurgeiis , & le pria d'ecouter ce

qu'ils avoient a dire. Robert lui repon-

dit qu'il ne refuferoit jamais d'entendre

aucun de fes fujets
;
que , quoique

ralTemblee generale des Citoyens , pour

un fujet inconnu , fut une chofe contre

I'ufag^, ill'approuvoitcependant, pour

donner a tous les Infulaires une nou^

velle preuve de fon afFedtion , & que

c^ux qui I'avoient demandee pouvoient

s'expliquer librement. Philippe rendit

cette reponfe a Richard , qui , apres

avoir falue tout le monde fans diftin-

guer le Prince ^ parla d'un ton enipha-

tique en ces termes

:

" Vous qui prefidez cette augufte

alTemblee , vous tous mes freres &
mes
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mes parens , car nous ne formons qu'une

feule famille , je viens voiis expofer

ici de la part d'un grand nombre de

Citoyens , je viens foumettre a votre

examen & a votre deciiion , des objets

aiilli importans au maintien dc au bon-

lieur de notre Societe, qn'aux droits de

chacLin de ceux qui la coinpofent. Je

vais m'exprlmer avec la liberte gene-r

reufe d'un Citoyen qui connoit toute

I'ctendue de ces droits
,
qui voir qu'on

les oublie , <Sc qui regarde comme uu

devoir facre d'en repeter le plein exer-

cice. Ceux qui confentent lachement a

les perdre, taxeront peut-ecremon entre-

prife de coupable liardieile ; ma is cette

coniideration ne fcauroit m'arreter.

Mon but eftlebiencommun, mon^uide

la verite , & mes moyens font les titres

primitifs de tout homme ^ fondes fur

les loix naturelles. Qu'aurai-je a crain-

dre en vous rappelant ces loix , a vous

,

qui en etes inftruits
,
qui portez au fond

Tome Fl S
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cii ccEur la convi-flion cle leur impor-

tance 5 6c qui favez qii'elles foni: aiiili

durables que la Nature meaie. N'ell-ce

pas d'aiileurs devant mes amis , mes

proches , mes egaux , que je parle? n'eft-

ce pas pour les rccablir dans leur pre-

mier etnt, que j'eleve ici la voix ?

3> Le Fondateur de la Colonie , notre

Pere commun , Chef a jamais refpec-

table 5 n'a eu fans doute que des inten-

tions pures 5 en formant de fa nom-

breufe famlUe une Societe policee fur

le plan qu'il lui a trace. Mais il etoir

homme, &, j'ofe le dire, il s'eil trom-

pe dans fes viies ; il etoit pere , Sc il

a trop pede a fa prediledtion pour fon

ame & pour la poftcritc qui en devoit

naitre. H a vu la bafe du pouvoir fou-

verain dans I'autorite paternelle j &c il

a cm que ce pouvoir devoit fe tranf-

mettre fucceffivement aux fils aines de

la race privilegiee , comme un bien he-

reditaire dependant naturellement du

i
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droit d'aineire. 11 I'a cm j Sc c'efl vili.-

blement une erreur. II I'a fait pafTer en

loi ; Sc cette loi , contraire aux premiers

droits de tout Citoyen, ne peat fublif-

rer qu'au detriment de la Societe. Dans

i'intention de la Nature , les hommes

font tous cgaux. Le but de I'union fo-

ciale eft de maiatenir cette egalitc. Que

des enfans foient foumis a leur pere

,

cela eft dans Tordre naturel. lis lui

doivent la vie , la fubUftance , la pro-

tccHon • leur dependance eft une fuite

de leur foiblelTe dc de leur reconnoif-

£ince : mais oii eft la raifon , pour

t^u'apres le deces du pere , les freres

dependent de leur frere aine
;
que des

oncles foient foumis a leur neveu ,

quelquefois au berceau ? L'autorite dii

Pere detunt eft neceftairement divifible

entre tous (qs enfans. EUe n'exifte plus

entiere alors , que dans Tunion de leurs

volontcs 5 dc c'eft cette union fqrmeller

qui conftitue Ja Souveraiaete. L'auto^



4.11 L'ISLE INCONNUE.

rirc ne pouvoit done pas etre tranfmife

a Henri par le Pere , ni la fuccelTion

au trone Rx6e dans une feule famille

,

au prejudice de toiites les autres. Tons

les principes du droit naturel prohibent

cette infticution. Ajoutons ici , que ceux

de la politique dc de la prudence ne

lui font pas moins contraires.

35 Voyez ce qui s'eft pafTe 8c ce qui

fe pade encore dans les Etats, ou k
fuccelTion au trone a ete ainii re^lce.

La Socicte n'y eft-elle pas devouee a

tous les malheurs que I'ignorance Sc le

defpotifme peuvent caufer , a routes

les fautes de la foibleflfe , a tous les

caprices de I'arbitraire ? Les Peuples

n'y font-ils pas forces d'obeir , fans re-

iifter , a celui que le hafard de la naif-

fa'nce leur ^donne pour Maitre , quoi-

que» {buvent il n'ait pas les connoif-

fances" &:^les talens necelTaires pour

Bietf^gbtitWiet % que fon ^efprit foit

bffttfque'pari: des p'rejuges ftiliefteSj £oii

: X
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Cixur livre aux plus clangereufes paf-

fions 5 & que Ferreur de la Nature

,

ou les vices de Teducauon le rendent

abfoiument incapable de tenir le fcep-

tre ? Si quelquefois le Ciel favorable

leur fait prefent d'un bon Roi , fes

jours font limites. La perte que fa

mort caufe a fes Peuples , n'eft prefque

jamais reparee. Les SuccefTeurs d'un

grand homme ne juftiiient que trop,

heks ! tons les regrets qu'il emporte.

lis herirent de fon pouvoir , fans heriter

de {qs vprtus. Tels font les malheurs

infeparables de la Monarchie.

33 Mais ces vices ^z ces malheurs font

inconnus dans la Rcpublique <Sc dans

le Gouvernement mixte , ou la puif-

fance eft partagee , 011 les Chefs font

des hommes graves 8c prudens , choi-

fis d'apres leur merite connu *, car , de

meme que I'harmonie de I'univcrs nait

de Toppofition des elemens , les pou-

voirs dc les volontcs , dans ces der-

S iij
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nieres conflitLuioils , fe balancent 5c

fe contiennent I'Lin par I'aiitre. La plu-

ralite , giiidee par Tamour de I'ordre

3c de la juftice
, y previenr ou arrcre

fans cefle les enrreprifes nuiiibles on

dangereufes de rambkion & de la cu-

pidire. Un tel Gouvernement ne f^^u-

roic etre foible , ni defpote , ni arbi-

traire : il eft efTentiellement patriote;.

^ 5 foils fa direction , le Peuple Roi

,

jouilTant pleinement de fes droits dc

de fa liberte , vit heureux , fans crain-

dre que la mort vienne decrwire 1 e-

diiice de fon bonheur , car tons fes

delegues ne peuvent mourir d la fois

;

& ceux qui payent le tribut a la Na-

ture 5 font toujours fupplecs par ceux

qui re(lent , ou remplaces au gre des

Citoyens. La , ni I'intrigue ni la cor-

ruption n'elevent jamais au miniftere

des hommes incapables ou dangereux

;

U , toujours furveilles , les Miniftres

font forces d'etre juiles <^ appliques.
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>j Ceil fous uiie telle conflitation que

vQus devez vivre , <Sc que vous recou-

vrerez les droits que vous avez perdus.

Etabliflez parmi vous la Democratie

pure 3 ou TAriftocratie 3 ou ce Gouver-

nement qui exige que la fandion da

Peuple ratifie 3c valide les loix du Sou-

verain ; mais renoncez pour toujours

au gouvernement d'un feul , fous Ic-

qiiel vous ii'etes plus que des hommcs

pailirs. Abrogez rabulive loi de la fuc-

ceilion au truiie
, qui vous menace de

niiile dangers , dc qui prepare a nos

defcendans des maux inevitables.

» Et qu'on ne nous dife pas que nos

Chefs ne meritent que des louanges

,

que par leurs foins tout a profpere

dans la Colonie , que les Citoyens y
font heureux. Nous touchons encore

aux premiers temps de notre Societe;

Sc Von fait que le zele & la ferveiw:

brillent dans les commencemens de

route inllitation. Mais I'experience

Siv



41^ L'ISLE TNCONNUE.

nous apprend que ce zele fe mlentit

,

que les abus le remplacent bientot , 6c

que Ics vices , infcparables d'une conf-

titution' fondee fur do faux principes

,

fe monrrant peu a peu dans radminif-

tration
, paffent en habitude , font

naitre le dcfordre Sc la diviiion , Sc

renverfent TEcar. Ce n'efl: pas fur la

iiruation momentanee de la Colonie

qu'il faut arrecer vos yeux
, puifque le

bonhear done elle jouit pent pafTer

comme une ombre. C'eft i'avenir que
J.

nous devons confiderer ; c'effc Terac &
le bonheur de I'lfle que nous devpns

ctablir pour les fiecles.

35 Je veux croire que le Chef defigne

pour nous gouverner a les meiileures

intentions pour la Colonie ; mais ccla

peut-ii la rendre conftammenc heu-

reufe
, quand il doit uiaintenir des

loix qui portent avec elles le germe de

la deftrudion? Je veux qu'il ait encore

Iqs talens Sc les connoilfances necef-
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faires au Chef de la Societe ,
qiill foit

fans vices 8c fans pailions ,
qa'il regne

au gre cle fes fiijets ; votre profperitc

n'en eft pas plus aiuirce. Que faut-il

en effet pour arreter & faire evanouir

le bonheur d'une Societe
,
gouvernce

par le plus gran4 & le plus jufte Mo-
narque ? Un accident limple & natu-

rel 5
pareii a ceux que nous venons

d'eprouver ; une mort imprevue , qui

mettra le fceptre aux mains d'un Prince

peu digne de lui fucceder. N'avons-

nous pas vu le moment , oil tous les

Chefs de la m.aifon de I'Aine alloient

nous erre enleves, oii Robert lui-meme,

touchant au bord du tombeau , aug-

rnentoit les regrets de la Colonic , qu'il

jetoic dans une crife effrayante ?

35 Je lui rends la juftice de croire

qu'il aime fur-tout a fe montrer bon

Citoyen
, qu'il prefere a fon interet

propre celui de la Societe , Sc qu'il

delire ardemment d'eu afRu'er le bon-

Sy
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heiir ; dc c'efV cette perfuafion qui me
fair parler devanc vous avec rant de

franchlfe , & me doime Tefpolr que

revidcnce des verites importances que

je viens de vous expofer , fuffira pour

diliiper les prcjuges de la nailfance &
de Teducadon , & pour lui faire adop-

ter les changemens que je propofe. La

gloire de regner fur ce Peuple peut-

elle egaler celle dont le couvrira pour

roujours la generolite de lui rendre fa

premiere liberce ^ Sc de renoncer aux

fupremes honneurs , pour faire jouir

fes freres de tous leurs droits , en de-

venant leur egal «< ?

Aprcs ce difcours de Richard y Wil-

fon 5 fans faluer perfonne , dc d'un air

peu convenable a fa ficuation & a la

cifpofi.ion des efprits , fe permit de

parler , comme s'il en avoir le droit,

6z Ton eut I'indulgence de ne pas Tin-

tet-rompre. II dit que fi la Societe ne

voLiloit pas adopter la forme du Gou-
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vernement Republicain , elle ne pou-

voir rieii faire de niieux que de fe re-

gler fur la Conftitution Angloife
,
qu'il

s'efForca de reprefenter comme la plus

bel!e , la plus folide Sc la plus parfaite

qu'il y eiic jamais. 11 loua les intentions

de Richard , fon entreprife , fes pro-

politions ^ 3c , d'un ton de hauteur ,

qui fembloit prefcrire plutot qu'invi-

ter, il exhorta rAdfemblee a les approu-

ver 5 & a fe regler d'apres clles.

Philippe fe levant alors , s'inclina

profondement devant le Souverain , 3c

falua tous les Citoyens d'un air mo-

defte. Enfuite fixant Richard Sc Wil-

fon , 3c prenant la parole , apres avoir

garde quelques momens le filence ^ ii

leur fit cette rcponfe.

b v;
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KmsBoasassass^^sok

CHAPITRE LVII.

Difcours de Philippe & de Robert

;

deliberation de VAJJ'emhUe, Les

Loix font maintenues ; Robert eji

reconnu Sou verain ; les coafpira-^

- teurs font juges & funis,

3> i A R quelle etrange fatalite , la

Conftitiuioii de cette Societe naiflante

eft-elle done attp.quee avec tant d'e-

clat 5 lorfque la Nature femble doii-

ner a nos Loix la fandtion la plus fo-

lennelle , par les prodigieux fucces

dont elle couronne nos premiers ef-

forts ? Quel autre iigne ,
quel autre

garant , quel autre gage de fa bonte

demanderions-HQUs au Ciel ^ que la

profperite la plus rapide Sc la plus ge-

ncrale ? II fe peut fans doute que fous

les Loix ies plus faintes , 5c fous le
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Gouvemement le plus falutaire , il fe

troLive, an milieu du bonheur public,

quelques malheureux qui aient effuye

des revers , je dirai meme des injuf-

tices 5 ou par un vice cache dans la.

legiflation , ou par un 3 erreur de I'au-

torice tutelaire , ou du moins par la

malignite inevitable de la fortune. S'il

en ell: parmi nous ,
qu'ils fe levent

,

qu'ils fe plaignent hautement , libre-

ment
;

je joins ma voix a la leur, je

leur promets les acclamations unanimes

de la Nation ; fur le champ , les injuf-

tices de I'homme feront reparees ^ les

torts meme de la fortune feront effa-

ces Mais ce filence univerfel me
confirme que je fuis au milieu d'ua

peuple fortune , au milieu d'une fa-

mille heureufe. Graces foient rendues

au Ciel ! Je ne vois tout aurour de moi

cue le bonheur.

3? Quels font done les Citoyen^ qui:

s'elevent aujoiird'hui contre notie Conf--
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ticLTcion 5 dc qui ofent la citer devant la

Nation airemblee , comme s'ils avoient

des crimes a lui reprocher ? Je n'c-

ferois le dire , ii vons n'en etiez les

temoins , s'il etoit poflible de le dilTi-

muler : ce font ceux qui paroifTent le

plus combles des faveurs de la fortune

;

ceux qui ,
par la plus libre jouiffance

de leurs droits , ont le plus efficace-

iiient recueilli les bienf^tits de la puif-

fance tutelaire ; ceux qui , diftingues

par une confiderationparticulicre, n'ont

pas de plus veritable intcret que de fe

la conferver , ii ce n*eft de la meriter

;

ceux enfin qui font forces , par I'evi-

dence d^s fairs , a publier les louan-

ges du Gouvernement, lors meme qu'ils

ceilent de refpedler la Conftiturion....

Je m'arrete ; ils rougiirent , & leurs

yeux fe baiffent.

» Comment I'efprit de fchifme s'efl-

il done empare de mes freres ? Croi-

rai-je que leur richeffe & leur credit
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ont trouble , ont eiific leiirs cceiirs par

des fentimens d'line ambition jaloafe

,

turbulente, ennemie natiirelle des Loix

,

de la Sociece , de la paix ? A Dieii ne

plaife ! moi, je les croirois corrompus,

JLifqa'a les foupconner d'etre les enne-

mis du bien public ! Non , non ^ ils

ne font qu'abufes par des fuggeftions

ctrangeres : on les a feduits par I'appa-.

rence meme da bien public. Non, le

vice n'eft pas dans leur cosiir ^ mais leur

efpric eft fafcinc par I'illufion
j
qu'ils

rencrent en eux - memes , d: je re-

ponds d*eux.

3? C'eft a nous a difliper rillufion^

& a faire triompher la vericc. O manes

de notre Pere commiin 1 venerable au-

teur de notre race Sc de notre Societe t

QLi haut des Cieux , recompenfe des

hommes jaftes & bienfaifans , vons

veillez fur nous , vous etes prefenc a

nos debars & a nos deliberations : inf-

pirez-moi, defeadez par ma voix votre
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dodriiie , vos iuftltutions , vorre on-

vrage , votre mcmoire , & les inteuets

de votre famllle , fans voqs offenfer de

la temerite de qiielqiies - uns de wos

enfans , deja tout prets a fe repentir 3c

a retrader leur erreur. Leur hardielie

meme eft tout a la fois un hommasre

qu'ils rendent a vos inftirutions , & la

preuve la plus iblennelle de votre ref-

pe6fc inviolable pour les droits de Thom-

me & du Citoyen. Vous avez cree un

People libre , libre jufqu'a foumettre

la Conftitution & les Loix a la difcuf-

fion ouverte. Vous avez vu qu'il n'o-

beiroit qu'a la raifon & aux loix toutes

puiffantes de I'ordre. La fciencQ nous

vient de vous, comme la liberie , I'exif-

tence , & tous les biens. Infpirez-moi
^

eclairez ceux qui s'cgarent ,
pardon-

nez-leur , & rendez-nous nos freres &
la paix 5 aux acclamations de toute

votre famille
,
penetree d'amour 8c de

reconnciirance , & profternee devant

votre image,
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j> On ofe nous dire , 6 Citoyens !

que riniritutionduGoavernemerit mo-

narchique viole I'egalite naturelle des

hommes. Oa done nos adverfaires ont-

ils trouvc cette egalitc pretendue ? La

Nature diftribue-t-elle a chaque indi-

vidu la meme force , le meme talent

,

b meme induftrie , les memes faveurs,

& au meme degrc? Les a-t-elle tous

egalement appeles a la meme fortune ?

La Nature a partage fes dons comme

eile i'a voulu. Elle a voulu ce partage

inegal & different ,
pour unir etroite-

ment les individus les uns aux autres

,

par la grande difference des moyens

qu'elle leur a donnes de fe fervir les

uns les autres , de fe communiquer les

uns aux autres les fruits des avantages

individuels dont elle a done chacun

d'eux 5 & de repandre ainfi fur route

la Socicre toute FinHuence de fes donsy

inegalcment & diverfement departis.

L'in&alitc naturelle eft done la bafe
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immuabic de I'inegalite fociale ? rinc-

galirc fociale eft done le lien naturel

de la Societc ? La Societe eft le moyen

necefTaire
, pour que les dons diftri-

bues a cliacun fe dcployent , exercent

leur energie , acquierenr leur perfec-

tion , dc deviennent , par la rcciprocice

des fervices , la jouiflance , & en quel-

que forte le patrimoine de tons. Voila

le plan de la Nature , il eft digne d'elle.

C'eft ainfi qu'elle fonde ,
qu*eile com-

mande
, qu'elle nccellice I'ordre centre

lequel on ofe fi legerement Tinvoquer.

J' Si la Nature avoit fait les hommes

egaux 5 fi elle vouloit qu'ils fuftent

egaux dans la Societe , elle formeroit

done , je ne dis pas un Peuple Roi

,

Ynais un Peuple de Rois , egalement

pourvus des m^mes droits de Souve-

rainete ; Tanarchie dcftrudbi-ze de toute

Societe . feroit done le eouvernement

naturel de la S cci.'te ? O Novateurs ! fi

vous changlez aujourd'hiii la ccnfti-
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tution de I'Erat , vous commenceriez

d'abord par dementir 8: violer vous-

mcmes vorre principe d'egalite , Iia-

fardc fi teiiierairemenr. Ne diiiiniuiez

done pas vos intentions foiis une EiufTe

JLiflice j n'appuyez pas vos pretentions

par des abfurdites manifeftes. Ce n'efl

pas I'cgalite que vous reclamez pour

tou's ^ c'eft I'antorite que vous convoi-

tez pour vous-memes. J'en appelle a

votre confcience 5 &: je I'entends qui

vous condamne.

» Le gouvernement d\in feul vous

bleifc. Mais je vous demande d'abord, fi

la Nature, ou plutotle Ciel lui-meme,

n'a pas nomme votre premier Roi,

Fondateur de votre famille Sc de votre

Socicte ? je vous demande 5 (i vous lui

difputeriez le trone a lui-meme? je

vous demande , s'il n'a pas acquis dts

droits inconteftables a la Souverainete

par toutes les avances de Souverainete

qu'il a faites pour la fondation , la con-
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fervation , la profpcrke , la perpetuitc

.

de TEmpire ? Tout eft ici fon ouvrage

,

il en a difpole ; Sc quel titre avez-vous

de plus pour difpofer de votre propre

bien ?

35 II n'eft plus temps d'appeler a

votre fecours la Nature
, que vous ve-

nez de meconnoitre Sc de trahir par

de faulTes imputations j mais la Nature

elle-meme vous condamne Sc vous re-

jette encore. Eft-il dans la Nature de

former un Corps , fans lui donner iin

Chef 5 •& iin Chef unique ? Un corps a

plufieurs tctes eft une efpece de monf-

tre. Eft-il dans la Nature de multiplier

les moyens , & de compliquer les ref-

forts 5 lorfqu'elle peut tout rcduire a

la jfimplicitc &: a i'unite ? La perfec-

tion eft dans la iimplicite , & la per-

fection fupreme dans I'unitc. Eft-il dans

la Nature que chacun ait le droit de

rcgner , ou du moins le pouvoir de

parciciper a Tautorite fupreme , fur-
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tout qaaiid. elle etablit un ordre de fii-

'bordiiiatlbii& d'obeifTance ? L'homme
nait domine, afllijetti, aifervi de toutes

parrs , &: avec le kill droit d'exercer

iibrement fes faciiitcs pour la fatisfac-

tion de fes befbins , fans leficn du droit

d'autrui ; c'eft-la tout fon empire,

Eft-il dans la Nature de livrer I'auto-.

rite & le gouvernement aux pallions

des Citoyens , a leiirs intrigues, a leurs

cabales ,
'

'o; leurs mana'uvres , a leurs

intcfcts excluiifs
, plutot que de fixer

la puillance dans les mains d'un depo-

fitaire , nomme par Tordre d'urie fuc-

cetlion invariable ? Tous les moyens

d'unioh , de Concorde & de paix per-

pctuelle entreilt dails fes plails. O v6a5 ^

detradteurs inconfideres de la Monar-

chie ! panegyr-iftes imprudens de la Re-

publique ! je croirai que vous'etesde

bonne fbi dans le fond de votre cceur ,

je croirai que la perfuafion la plus in-

tiihe li'ya pais laillc le-plus leger doute.^'
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quand je vous yerrai abjarer dans vo-

ire famille la qualite de Chef aniqiie

,

Sc donner a votre gouvernement do-

ineilique line forme Rcpublicaine.

5) Dois-je rcpondre ici a i'imputation

que vous faires , aulli injaftement que

gratuitement , a notre Pere commun

,

.d'avoir pris dans le gouvernemenc do-

meftique les regies qu'il etablit dans

I'ordre focial ? Et fur quel fondement

parlez-vous de la forte de Thomme le

plus refpe6table pour vous, qui exiftac

jamais? Non , fans doute , ra^tprirc

paternelle & I'autorite fociale ne fe

rellemblent pas , ni dans leurs titres-,

ni dans leurs droits , ni dans leurs

devoirs. Un pei^e donne a fes enfans

I'exiftence , I'education , des biens

,

toute forte de moyens de vivre , & de

bien vivre ; ^^ la Nature n'a pas com-

munique fes titres au Chef focial. L'au-

torite domeftique varie dans (on eten^

due , dans fa duree , dans fon relTort
j



L'ISLE INCONNUE. 431

dc il vSen eft pas aiiifi de I'autorite

fcciale. Uautoriie domeftique orclonne

la ou Fautoritc foclale ne peut qu'em-

pecher. La premiere s'exerce par la

volonce ^ &c la ftcondQ ne s'exerce que

X^^ar la faii6bioii des Loix. Non , ccs deux

autoritcs ne fe tellemblent point j auffi

le venerable Fondateur de norre race

8c de FEmpire , ne les a-t-il ni con-

fondiies, ni aillinilees. CommePere, il

foigna
,
preferya , eleva notre enfance

;

ii inftruiiit notre adolefcence dans le

ciilte, les arts Sc les vertus de I'ordre

domeftique , il fonda iios menages , il

dirio;ea notre premier eftor. Comme
Inftituteur focial , il regla nos pofTef-

iions & nos heritages , il nous enfei-

gna les loix de la reunion commune;

il etablit I'autorite protedrice des droits

de chacun , avec route la force du

confentement univerfel , Sc de tous

les moyens conftitutifs de la puiilance ^

pour la fauve- garde de tous les Ci-
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toyens , de routes les proprietes , de

tons leiirs travaux , de toutes leurs

jouifTances , reglees felon I'ordre de

la juftice , Sc afllirees par I'influence

joiirnaliere <Sc conftante de rautoritc

.legitime.

» L'autoritc faprcme eft line grande

charge ; Sc parce qu'elle impofe de

grands devoirs , il faut la doter des

facukes neceilaires pour les remplir

,

& tels doivent etre {es droits. Quels

font fes devoirs ? De preferver d'inva-

iion 5 tant an dedans qu'au dehors , les

droits dc les proprietes de tous Sc de

chacun , de garantir le libre exercice

des Loix , & d'appuyer leur pouvoir

par la force publique. Quels font fes

droits ? De lever fur chaque proprictc

produdive, felon les regies d'une jufte

repartition , une portion ' des revenus

annuels ,
pour continuer Sc perpetuer

les avances fouveraines , ou tous les

travaux publics , neceflaires a la prof-

perite
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ptrite publique ; dc c'eft a la piulfance

publiqiie a ordonner , a faire I'emploi de

ce reveiiLi Sc de tons fes moyens , pour

faire agir 3c rcgner les Loix , a Tavan-

ta^e de route la Societe.

N'eft-ce pas laTautorite , telle que Tor-

dre focial Texlge, telle que notre Pere I'a

inftituee, telle que vous reiivifagez vous-

memes ? Je vous le demande.... Avouez-

le de bonne foi, vous n'en voulez qu'au

Gouvernement hereditaire d'un feul.

Mais d'abord prefereriez - vous a Fhe-

redite, {'election? vous allumeriez doiic

au milieu de la Societe un foyer eter-

nel de rivalite , de jaloufie 3 de dilTen-

tion entre les families , a la mort de

chaque depofitaire de rautorite ; vous

jetteriez aux ambitieux la pomme de

difcorde 5 qui ecarteroit du concours

les hommes fages & moderes ; vous

' facrifieriez I'interet public aux interets

Sc aux defTeins particuliers des Elec-

IQuvs ; vous porteriez fur le tione I'a-;

Tome F/» T
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droic concurrent , qui auroit feduit Sc

corrompa votre Peuple , vous expofe-

riez fans ceiTe I'Etat aux troubles , aux

fadions , a la guerre civile , aux de-

membremens , a fa ruine. Toujours ces

fortes de Monarchies furent reduites a

renoncer a I'eledtion , ou a perir par

I'eledion meme. La Couronne ne fe-

roit-elle eledtive que dans la Famille

Royale ? memes dangers , 6c vous ren^

diiez les freres dc les parens rivaux

,

ennemis les uns des autres , & vous les

armeriez fans cefTe les uns contre les

autres 3 pour leur deftrudtion 6c celle

de I'Empire. Refped'ez done audi ce

droit de primogeniture , qu*il vous

plait d'imputer a une vaine prediledioii

envers la famille de TAine *, 11 eft fonde

fur le droit de I'age , de la maturite ,

de I'experience. Tant qu'il y a eu des

mceurs , les cadets ont honore leur

aine comme le Chef de la famille ; &
quelle ferpi; la raifon de les jprefer^i!

J
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a lai
5 quand il eft necelTaire

, pour

ie bien public , de fixer fur une tete

les droits dz les prerogatives de Chef
focial ?

j> La Monarchic hercditaire a des in-^

conveniens.Oui flins douce, car c'eft tou-

jours le gouvernement de Thomme;
mais c'eft a laConftitutionj aux Loix,'

^ a I'inftrudion a y pourvoir , comme
notre Fondateur i'a fait. II fe peut que y

par les vicillitudes de la Nature , un

enfant devienne Roi 5 mais la Regence

y fupplee ; 3c nous , 6 mes freres ! nous

qui avons etc appeles a ce foin , nous

fommes prets a rendre le compte le

plus rigoureux de notre adminiftrarion;

II fe peut que le Prince Hercditaire

foitmalheureufement condamne a une

eternelle enfance j mais alors il eft ex-

clu du trone. II fe peut que le genie

du Roi foit relTerrc dans des bornes

etroites : mais les Loix ont regie fa

marche , des Miniftres k foutiennentj^'
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4es Confeils reclairent \ la Magiftra^

ture n'en exerce pas moins fes fonc-

tions \ la Nation ne veille pas moins

far fes propres intcrecs. Sous quelque

regne que ce foir , tout Citoyen a ega-

lement le droit de pouvoir s'clever aux

emplois publics , aux pouvoirs dele-

gues 5 aux diftindions legitimes , aux

honneurs , a la gloire , par fa capa-

cite 5
par fes talens ,

par fes fervices,

par fes vertus patriotiques
, par fes hauts

fairs. Soyez le bienfaiteur de vos freres

& de votre Patrie , on ne vous deman-

dera pas ii vous ^tes Roi. La gloire eft

pour les grands hommes , Princes ou

Sujets fans diftin£lion. Libres de faire

le bien , afTez heureux pour pouvoir

faire le bien public , faites-le , votre

nom fera honore , exalte dans nos

faftes comme dans nos coeurs. Que

de Sujets ont fait oublier leurs Prin-

ces 5 & remporce toute la gloire de

leur ficcle '
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» Le Gouvernement monarchique *

bi^n conftitue , ne s'oppofe point au

bien que le Cicoyen pent faire , Sc aux

fucces qu'il peut merirer : tout au ecu -

traire , il les favorife , il les encourage 3

il les feconde. Ea etlet , il efl demon-

tre dans nos enfeignemens ,
. il eft evi-

<ient 5 pour chacun de nous , que le

Monarque n'a qu'un feul 8c unique

interet , celui de (qs Peuples y & que

fa vraie puiflance n'eft 8c ne peut etre

qu'en raiibn de la profpcilte de la Na-

tion. Mais des Chefs dirTerens ont ma-

jiifeftement des intcrets particuliers a

empecher les progres des uns , a ctouf-

fer le inerite des autres , a detmire des

concurrens , a rabailTer des families

,

pour predominer. L'autorite n'eft aulli

evidemment puifTante , bienfaifante
,

paifible j qu'autant qu'eile eft une ; car

il elle eft partagee , vos Chefs divifes

fe jaloufent , vos pouvoirs oppofes fe

combattenc
;, vos forces dechamees les

T iij
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lines coiirre les autres , s'entre-dcrrai-

fent : il n'y a point d'accord , point de

paix 3
point de furete. Eniin , les be-

foins publics exigent foiivent une ac-

tion prompte & fubite ; le Monarque

agit 5 tandis que votre Scnat ne pent

que delibercr , & laiffer le mal s'ac-

croitre au milieu de fes debars , on

roccafion de faire le bien s'evanouir

:

i'ordre demande fans cqiTq I'a^tivice ,

qu'il ne troiive que dans le Gouver-

nement monarchique. II n'y a qu'uii

premier principe dans la Nature , il n'y

a d*accord que dans 1'unite.

» L'harmonie de ITInivers , nous

dit-on 5 nait de Toppolition dQs ele-

mens j oui fans doute , Sc il en eft de

mcme de l'harmonie fociale. Tous les

Citoyens concourent au nieme but par

des voies differentes , dc meme oppo-

fces. Celui-ci laboure, & celui-la na-

vigue. Le fage eft pour la deliberation,

Sc le brave pour les entreprifes coura-
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^eufes. Ici la fcience repand rinftmc-

tion 5 & la I'iiiduflrie exerce les Arts^

Mais il faut que le meme pniicipe di-

rige tout , Sc que tout aboutilTe a la

meme fin : il faut que le meme genie

prefide a tout, & veille fur tout. Dites-

moi fi Dieu a livre le gouvernement

du monde au Senat des clemens ?

i> Mais enfin on craint Tabus fi fa-

cile 5 &z Textenfion fi naturelle de la

puifiance fupreme dans les mains d'un

Monarque : on craint les pallions ine^

vitables ou d'un Prince , ou d'un autre.

Eh quoi ! Ton craint les paflions d'un

feul 5 & Ton ne craint pas les pallions

de plufieurs , les paflions de la multi-

tude ! Dans le Monarque Ton volt le

defpote ; 8c Ton ne voir pas dans les

Aridocrates des opprefleurs du Peuple

reunis feulement pour Toppreffion j Sc

i'on ne voir pas ce Peuple Democra-

tique le jouet & la vi(5time des mau-

vais Citoyens , qui le reduifent enfin d

T iv



'440 L'IsLE inconnue:

ne combattre qiie pour le choix des

Tyrans ; & I'on ne voit pas dans les

Goiivernemens mixtes line tendance

violente & perpetuelle a I'Lifurpation

,

aiix revolution's , a la defolation, Sc a

la deftructton de I'Etat ! La Monarchie

degenere en defpotifme , lorfqu'on y
meconnoir Us principes de la ftabilite

des Empires ; foit : mais vos Repu-

bliques
(
je parle de celles qui ont vrai-

ment forme un Etat ) n ont-elles pas

routes fini par I'anarchie
, par la tyran-

nie 5 par le dechiremenr univerfel?

Pourquoi le diiUmuler ici? Se perfua-

de-t-on que tout ce Peuple I'ignore ?

Ignore- t-il aufli que I'hiftoire de ces

Etats Rcpublicains n'eft qu'un recit

continuel de conflirs , de dcfordres

,

de troubles , de calamitcs ? Croit-on

abufer de la forte un Peuple inflruit ?

Suppofons 5 s'il le faut , de mauvais

Rois 5 leurs attentats & leurs fureurs

feront paflagers & fugitifs conuiie les
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fleaux du Ciel , fi vous avez afTare

rEmpire aux Loix elles-memes , lorf-

que vos Chefs aiircnt ete bien con-

vaincus , comme leurs fujets , qu'ils ne

font que les executeurs fupremes de

ces Loix Sc les premiers Cicoyens cie

TEmpire , 8c tant que la Nation con-

noitra parfaitement toute i'etendue de

fes droits & de fes devoirs. La le dan-

ger n'eft que de la part de rhomme

,

3c riiomme pafTe comni^ I'eclair , le

Tyran fur-tout : ici le danger eft dans

le vice meme de la Conftitution Repu-

blicaine , dc la Conftitution le perpe-

tue jufqu'a ce qu'elle perifte. Coitipa-

rez enfin la duree des Republiques les

plus celebres avec celles des Monar-

chies , quoique mal ordonnees. Je ne

parle point de ces petites afTociations

,

qui 5 fans territoire , n'ont qu'une exif-

tence precaire , &c qui ne fubfiftent que

par les fervices qu'elles rendent a leurs

yoifiiis ^ ou par la jaloufie que ces voi-

T V
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iins one les uns contre les autres. II

s'agit d\m Etat agricole. Enfin (car

il faut le dire ) > le trouble y 6 mes Con-

citoyens I le trouble eft aujourd'hui

parmi nous : eft-il done eleve par les

palHons du Prince ? ReconnoilFez I'ef-

prit Republicain • mais repofez - vous

fur la fagefle de vos Loix dc de votre

Gouvernemenr,

» Eft-ce a nous a redourer les er-

reurs , les abus , les execs , les ufurpa-

tions de la puilfance rnonarchique ?

N*avons-nous pas des garans de nos

droits &c de nos libertes ? Quels font-

ils ces garans ? Nos Loix ,
patfaite-

ment conformes aux principes de I'or-

dre naturel & profpere des Societes

politiques ^ nos Loix > qui reuniflent

tons les intercts en un feul y egalememr

commun au Prince Sc aux Sujets j nos

Loix 5
qui , en fondant la puiflance fur

la juftice , Font dotee d'^une portioii

invariable du revenu territorial ^ deter-
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minee par le voeu de la Nature , felon

les befbins reels de la Societe, 3c ir-

revocablement afFedlee aiix avances de

la Souverainete J ou a riitilite publique

:

nos Loix
5 qui ne donnent a Tautorite

cjiie le pouvoir de faire le bien , Sc ce-

lui d'empecher le mal : nos Loix , que

le Monarque ne peut ni abroger , ni

changer a fon gre , qui ne laiffent rieii

a I'arbirraire 5
qui font au deffiis de

lui comme au deiTus du iiniple Ch
toyen , 8c qui protegent egalemenc les

Sujets contre le Prince , Sc le Prince

centre Iqs Sujets Quels font ces

garans ? Nos inftitutions fociales , qui
j^

des heritiers meme du trone , formenc

des Citoyens ,
qui rendent ce trone

toujours acceffible a tous Sc a chacun

,

qui fixent immuablement ,
par I'enfei-

gnement public Sc national , les bornes

des droits Sc des devoirs Sc du Prince

Sc des Peuples , qui , felon Tefprit Sc

avec la fanclioii de la Religion elie-
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meme , n'admettent d'autre politiqnd

qu'une Morale pure & falutaire , la

meme pour la conduite privce & pour

le gouverncment public
, qui confa-

crentdans desfaftesauthentiques, ainfi

que dans des monumens folennels ,

riiiftoire fidele de chaque regne , Sc les

divers fucces de la Nation. . . . Quels

font enfin ces garans ? Cette alTemblee,

6 Citoyens I qui feule fuffit pour con^

fondre nos adverfaires , cette aflem-

blee nationale y devant kquelle de

fimples particuliers ofent citer notre

Conftitution meme , 8c fommer en

quelque forte notre Roi d'abdiquer la

couronne , cette alTemblee
, qui , tou-

jours prete a fe former fur la reclama-

tion dcs Peuples , vous repond a jamais

de I'execution des Loix , ainfi que de

la furete & de la liberte publique.

>5 O mes freres ! mes amis ! mes con-

citoyens ! fi j'ai eu le bonheur de dif-

fiper les fophifmes de rillufion , det
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rendre a la verite tout fon eclat , de

juftiher I'ouvrage & la memoire de

notre augufte Fondateiir ,
jurez tous

avec moi de nouveau ,
jurez folennel-

lement une fidelite inviolable a nos

Loix Sc a notre Conftitution : je la jure

pour vous & pour moi , fi vous m'ap-

plaudiffez par des acclamations hbrcs

Sc cordiales. Dieu regoit nos fermens.

Profternons - nous devant ce jeune

Prince , dont les vertus douces 3c bien-

faifantes nous promettent un regne

paternel & profpere. Embraflons-nous

les uns les autres j & reiTerrons avee

joie les liens du fang qui nous uniflenst

tous (i ctroitement , avec ceux de la

Concorde & de la paix fociale , qui

,

jufqu'a ce jour , ont fait notre bonheuir

fous le plus favorable des Gouverne-

mens , Sc doivent faire a jamais la prof-

perite de cette Ille. O vous ! notre Pere

commun , qui m'avez eclaire de vos

lumieres 8c foutenu de vos infpira*
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tions 5 recevez dans le Ciel les horn-*

mages di\ refped , de la reconnoif-

fance & de ramourj les hommages

que tous vos enfans raiTembles & reu-

nis vons ofFrent avec les larmes de I'at-

tendrifTement 6c du repentir. Que ce

jour oil vous avez defendu Sc afFermi

votre ouvrage , devienne audi memo-

rable que celui ou vous erigeates vorre

famille en Societe politique , en nous

foumettant aux loix de la Nature, de

la Raifon 6c de la Religion. Veillez

fans cefle fur vos enfans , 6c regnez

toujours fur votre Peuple, O vous

!

grand Dieu ! feul Dieu du ciel 6c de

la terre , auteur de tout bien , vous

,

qui ne permettez le mal que pour le

bien , daignez recompenfer le Pere

^ns les enfans , 6c pardonnez - nous

nos fautes a tous tant que nous fom-

mes. Vous avez choiii ce Peuple , cette

terre , pour donner a I'Univers I'e^

xemple d'une Societe formee d*apre3
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ies Loix que vous enfeignez aux horn-

mes par le miniftere de la Nature. De-

tournez done de nous Tefprit d'erreur

6c de fchifme ; il y va de votre gloire,

& peut-etre du bonheur de I'humanite

cclairee par notre experience. Ecoutez ,

exaucez la priere que nous vous fai-

fons 5 8c que nous vous ferons chaque

jour , unis d^efprit & de cosur , de nous

rendre dignes de vos bienfaits ^ & pour

apprendre , en publiant votre gloire 5

a routes Ies Societes humaines , Ies

moyens de Ies obtenir «.

Philippe eut a peine iini ce difcours ^

que route raflemblee , fi 1 on excepte

Ies conjures , Rt retentir tout le preau

de la citadelle de vives acclamations Sc

de longs applaudilTemens , qui com-

mencerent a faire connoitre quel etoit

le parti que la Nation devoit embraffer

dans ce grand debar. Cependant Ro-

bert 5 qui , malgre fon etat , n'avoit

celTe de montrer un vifage ferme ^
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modefte , fe leva pour hve niieiix en-

rendu > car fa voix etoit encore foible

;

& faifant iigne de la rnain , d'un air

de clignice
, pour demander Tattention

generale , il dit : » Mes enfans & mes

amis 5 vous venez d'enrendre les pro-

portions qu'on fe croit en droit de

vous faire , je ne dirai pas centre moi

,

car je veux m'oubliei ici j mais contre

la Conftitutlondenotre Societe, contre

les fages Loix qui nous regiiGTent , Sc

fous lefquelles vos peres & vous avez

vecu jufqu'a ce jour dans la paix 8c

dans le bonheur.On vous invite a chan-

ger la formeduGouvernement, auquel

ce pays , naguere defert , doit tant de

biens & de profperite , fous pretexte

qu'il eft fufceptible d'abus , qui peuvent

dans le temps en operer la ruine. On
veut que vous abrogiez nos Loix fon-

damentales
, pour en fubftituer d'autres

abfolument contraires. Jamais peut-etre

cn n'ofa tenter uii changement auffi
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fiardi , 3c d'une fi grande confequence.

« Je ne m'eleverai point cependant

centre ces propofitions ^ & ne cher-

cherai pas a gagner les fuffrages. Phi-

lippe vient de difcuter , d'une maniere

claire 8c precife , & les avantages de

notreConftitution, &la fagefTe de »os

Loix , & I'erreur de ceux qui veulent

les detruire 5 & les malheurs fans nom-

bre qu'cprouveroit notre Societe , fi les

innovations qu'on propofe etoient ac-

cueillies Sc executees. Je peux m'en te-

nir a ce qu'il vient de vous dire ; mais,

pour convaincre la Colonie de mon

aiFedion pour elle, je crois devoir ajoii-

ter 5 que ,
quoique partie tres-interefTee

a foutenir fon opinion ,
je ne veux

point me prevaloir de la force de (qs

raifons , ni de Tautorite que j'ai en

main , pour vous porter a I'adopter. Je

vous laiife la liberte de vous determi-

ner pour le parti que vous jugerez etre

ie plus fage. Ceil: le fentiment intim^
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de votre confcience que voiis devez

feul confulter ; c'eft a lui feul que je

m'en rapporte ; & fi , centre mon ef-

perance , vous rejetez la Monarchie ,

fi vous meconnoifTez mon ccelu: , fi

vous me trouvez peu digne de regner

apres ceux qui one tenu le fceptre fi

glorieufement , je vous declare ici que

je fuis tout pret a defcendre de la place

cminente que j'occupe, pour devenir

fimple Citoyen. Je n'aurai de regret

en la quittant, que celui de ne pouvoir

vous prouver , par de grands fervices

,

les fentimens que j'ai pour vous , & le

vif defir dont je fuis anime pour la

profperite de I'llle.

>5 Que chacun opine done librement

dans cette grande affaire , d'apres les

lumieres de fa raifon & les confeils

de fon equite , fans en etre aucune-

ment detourne par la confideration de

mon interet parriculier. Mais pour fe

determiner fagement ^ Sc ne pas fe
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preparer de longs & triftes regrets ^

qu'il ne perde point de vue le bien on

le mal qui pent refuker du parti qu'il

va prendre.

33 Comme , avant de deliberef far

quelle efpece de Rcpublique doit tom-

ber votre choix , il s'agit de fe decider

pour ou centre la Monarchic , oz qua

cet egard routes les opinions peuvei-tt

fe rcduire a deux , il fuffira de fe

ranker a i'une oit a Tautre. L'on ne

votera point de vive voix , a moins

qu'on n'ait de nouvelles raifons a de^

duire en faveur de fon opinion. Un
fimple figne fuffira pour faire connoitre

le parti qu*on embrafTe. Que tous les

Citoyens pofent les amies
;
que ceux

qui croient devoir maintenir la forme

aduelle de Gouvernement , levent les

mains au defliis de leur tete , Sc que

les oppofans les tiennent baiflees ;

Ton verra facilement , par ce moyen y

i quel parti chacun fe range j Von
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pourra compter les fuffrages , & s'af-

furer en iin moment de quel cote fe

trouve la pluralite <«,

Cela fat execute fur le champ , alnii

que Robert I'avoit propofe. Tous les

opinans mirent has les armes ; les Pa-

triotes leverent les mains , Sc I'efpe-

rance des conjures s'evanouic comme
un fonge , car outre que les Patriotes

avoient toujours ete les plus nom-

breux , les jeunes gens que Wilfon

avoir feduits , & qui fe trouvoienc

en ce moment a cote de leurs peres

,

cbranles d'abord par les difcours qu'ils

venoient d'entendre , entraines enfuite

par I'exemple des perfonnes qui leur

impofoient le refpect , Sc voulant re-

parer a tous les yeux I'imprudence de

leur conduite , dont ils commengoient

a connoitre le danger & a fe repentir,

voterent pour le maintien de Tancienne

Conftitution, II y en eut meme pluiieurs

autres au tnilieu des conjures , qui

,
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mus par ces raifons , Sc fe ravifant fa--

gement , oferent lever les mains , Sc

fe declarer Patriotes ; ce qui reduifit

leur troupe a un tres-petit nombre , 6c

fit tomber Faudace des Chefs , qui ne

purent cacher leur trouble &c leur con*

fufion.

• Alais ce n'etoit que le commence-

ment des peines & des humiliations

qui les attendoient. Les Loix fonda-

mentales ayant ete de nouveau jurees

,

le Gouvernement Monarchique fut de

nouveau reconnu pour le feul conve-

nable a la Societe de I'lfle , le feul

quelle adoptoit. En confequence Ro-

bert 5
proclame Souveraiii au milieu

des applaudiffemens repetcs , re^ut le

ferment d'obeifTance que lui prcterent

les Citoyens , aux yeux de Wilfon 8c

des Ardent ,
qui ,

pleins de rage & de

defefpoir , refuferent feuls de s'appro-

cher de lui , & de faire cet a6te de

foumillion. Voyant alors que tout ce
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qui venoit de fe palfer dans TafTem-

blee etoit la fiiite d'un plan forme pour

s'oppofer a leiirs delTeins
^
que leur

complot avoir ete decouverc , dc que

le Souverain 8c la Sociece , devanr fa-

voir qu'ils en etoient les auteurs , ne

pouvoienr manquer d'en vouloir rirer

vengeance ^ & jugeant fans doute qu'ou

ne leur feroit point de grace , lors meme
qu'ils foufcriroient a la loi de la fuc-

cellion au trone dc fe foumettroienc

a Robert , ils prcfererent de s'y refufeu

par un adte public de defobeiflance , Sc

de s'expofer hardiment a ce qui pour-

roit en arriver
,
plutot que de s'abaiiTer

a reconnoitre I'autorite fupreme du

Prince , demarche qu'ils regardoient

comme une in(igne lachete.

Cependant ils ne s'abandonnoient

pas tellement a leur mauvaife fortune

,

qu'ils ne voululTent fe fouftraire , s'il

etoit pollible , au fort qui les mena-

^oit. Ils fe concerterent entre eux , re-
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prirent leurs armes , formerent un pe-

loton 5 & tandis que les Citoyens em-
prefTes de reiidre leurs hommages a

Robert, laiflbient dQs vides dans le

cordon qui veilloit fur les conjures ,'

ils efTayerent de fortir de la citadelle
,

Sc marcherent vers la porte pour en

abaider le pont-levis. Mais ceux qui

devoient la garder leur couperent che-

min. lis tenterent de gagner le rem-

part pour fauter dans le folTe ; & ils

ne furent pas plus heureux dans cette

entreprife. Un cri que firent les pre-

miers qui s'en apper^urent , tourna fur

les fuyards Tattention de raflemblee,

dont une partie les prevint. Le refte

des Citoyen^ les entoura , les mit hors

d'etat d'echapper , Sc leur prefentant

un cercl© formidable de baionnettes ,

les ramena dans le milieu du preau,

Alors Vincent prenant la parole , &
s'adrelTant au Souverain , le pria a'or-

dojjn^r que Wilfon & fa troupe fuil^nt
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defarmcs Sc amenes devant le trone J

pour repondre aux accufations graves

qu'il alloit former contre eux. II die

qu'ils s'etoient rendus coupables d'uii

crime enorme contre le Prince & la

Societe , 6c qu'il impoitoit , pour la

vinditte publique Sc I'exemple de la

Colonie 5 qu'ils fuffent juges & punis

fur le champ , fi le delit qu'il leur im^

putoir etoit conflate par des preuves au*

thentiques. » Tous les Citoyens, ajouta-

t-il 5 ctant ici , le College de Juftice s'y

trouve en entier , ainfi que les temoins

que j'ai a produire contre les accufes.

Le delit vient de fe confommer en

votre ptefence. Je requiers done I'au*

torite de la Loi ,
pour que leur proces

leur foit fait a I'inftant Sc publique-

pient
j
qu'ils foient condamnes comme

ils le meritent , & qu'ils ne fortent

de la citadelle que pour fubir la juftc

peine de leur forfait ««.

Tous les Membres du Tribunal de

Juilice
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Juilice s'ecant minis aulli-tot, par

ordre da Souverain , ce Tribunal recut

la plainte de Vincent, & ordonna que
les accLifes paruirenr devant lui

, pour
repondre aux accufations , Sc pour ds-
duu-e leurs moyens de dcfenfe. Ceux
qui les entouroient leur enjoignirent

de mettre bas les arines , dc d'obeir a
la citation

; mais ils sy refuferent obf-

tinemenr. W^ilfon , furieux , tira meme
fur celui qui vouloit le defarmer , dc

Tauroit tue ou bielfe dangereufement

,

li Jofeph, qui fe trouvoic pres de I'An-

glois
, n'eiit fait un mouvement tres-

prompt pour relever le bout du fufil au
moment oii le coup partoit. Sai^is d
I'inftant

, Wilfon &c fes complices
furent entraines devant les Jut^es.

Vincent recapicula tout ce que nous
avons vu ci-devant des trames dc des

entreprifes des conjures. II les peienic

cornme des hommes qui
, pour perdre

Roberr, vouloient mettre le defot-dre

Tome FI, V
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dans la Societe , 3c la detruire iriine I

s'ils ne pouvoient reuffir dans leurs pro-

jets. Mais il accLifa Wilfon d'etre le pre-

mier & le principal auteur de cet af-r

freux complot. » C'efi: lui , dit-il ,
qui

a mis en ufage tons les artifices de la

fedudion la plus coupable ,
pour ^ga-

rer & feduire les malheureux Ardent 5

qui , ayant etudie leur caradere , &
connoifTant leurs pafTions , s'eft fervi

de tous les poifons de la flatterie pour

les faire tomber dans (es pieges , & qui,

les mouvant a fon gre , difpofant de

leurs richelTes & de leur credit , a trou-

ve le moyen d'attirer dans la fedition

line parrie ^QS Citoyens. Le nouveau

crime dont il s'eft couvert a vos yeux

,

fuffiroit feul pour le faire juger capable

de ceux dont je Faccufe. Une ame auili

atroce que la fienne^ peut fe porter a

tous les Q^chs. Mais je ne veux pas

m^n tenir a cqs preuves ,
quoiqu'evi-

dentes
^
qu il nie ies fairs que j^ayance^
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3c des teinoiiis irreprochables vont Ten

convaincre. Philippe 8c Guiilaume de-

poferont de la verite de ces fairs j Sc

comme Tordonnance criminelle de

Henri exige trois temoins , Sc qu'il fauc

completer la preuve au gre de la Loi

»

Je demande que les papiers de Wilfoii

fervent ici de fupplement de temoi-

gnage. Qa'ils foient faifis , ainfi quo

ceux des Ardent , portes & lus devanc

vous , 8c que legalement reconnus , ih

achevent de devoiier les crimes de leurs

auteurs «<.

A cette derniere requifition , Wilfon

palit 8c rougit tour a tour , 8c rompanc

le filence farouche qu'il avoir garde juf-.-

qu'alors, il s'ecria , comme un forcene,

qu€ la capture de fa perfonne ecoit une

vraie tyrannie, la vifite de £qs papiers

une odieufe inquifirion
;
qu'il n'etoit

point Citoyen de Tlile 5 & ne pouvoit

ctre juge comme tel
j
qu'il recufoit le$

temoins 8c le Tribunal comme evidem-^

Vij
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meiir fiifpeds , & proteftoic contre tout

ce qu'on pourroit faire a (on prejudice.

Mais voyant qu'on n'avoit point d'e-

gard a ces reclamations
;
qu'on fe con-

tentoit de lui repondre ,
qu'ayant conf-

pire contre la Societe , il devoir etre

|uge par fes Loix
;
qu'on alioit s'em-

parer de fes papiers , 6c que , malgre

ce qu'il pourroit dire , ils ferviroient

de preuve dans fon proces , il s'aban-

donna a route fa fureur , Sc vomit mille

imprscations contre ceux qui le rete-

noient, 8c contre lui-meme , tandis que

Richard 8c fes freres , qui s'etoient d'a-

bord montres aulB fougueux , demeu-

roient en filence , la tete baiifee , avec

un air confterne. lis furent interroges

les uns apres les aurres , 8c fe con-

tenterent de nier les faits qu'on leur

imputoir.

Les Juges firent enfuiue appeler le!?

temoins , ils entendirent leur dcpoii-

lion 5 8c quand les papiers artendu^
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furent arrives , on en fit la lecture de-

vant les accufes 5
qui repondirent qii'ils

ne ponvoient etre temoins centre eux-

memes : vaine allegation ,
qui n'afFoi-

blit aucunement les preuves qu'offroient

ces papiers. Ceux des Ardent ne pre-

fenrerent rien de relatif a cette affaire

;

mais les ec:rits de TAnglois jeterent le

plus grand jour fur route la confpira-

tion 5 &c montrerent a decouvert Tame

atroce de ce pernde. lis contenoient

riiiftoire de fa vie , ou le detail de fes

aventures , des reflexions fur la Pveli-

glon 3 fur la Morale Sc la Societe ; en-

fin , le plan de fes fourdes nienees

,

pour bouleverfer la Colonie Sc pour

perdre Robert ainfi que Dojia Rofa.

II n'y avoit pas une page qui ne fit

fremir les Juges 6c les alliilans. C'etoit

iin tilTu d'horreurs & de fceleratefles

,

dont nos paiiibles Infulaires n'avoient

pas meme d'idee.

L on vie clairement alors de quoi ce

Viij
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monftre ecoit capable. Non feulement

il vifoir a pervertir la JeunefTe , a divi-

fer la Societe , a foulever les Citoyens

les uns centre les autres \ mais , foiis

prerexte de fourenir le parti qu'il s*e-

toit fait , il avoir projete d'appeler les

Hollandois , en leur cedant le privilege

exclufif du commerce des produd:ions

de rifle 5 & d'en obtenir des fecours

fuffifans pour la fonmettre. Alors le

bandeau qui couvroit les yeux dts Ar-

dent tomba. lis reconnurent qu'iis n'a-

voient ete que les inftrumens Sc les

jouets de ce mechant homme , &"

,

pleins d'indignation de tant de perfi-

die 5 dont ils etoient les malheureufes

vi6limes , ils fe repandirent en invec-*

tives contre lui > & lui firent tons les

repreches que le refrentiment &c le

dcfefpoir purent leur fuggerer* Ce--

pendant, revenus a eux-memes, ils con-

damnerent hautement leur aveugle

condoite , & en demandereiit humble^



L'ISLE iKCONNUii. 4(^3

ment pardon an Souverain &: a la So-

ciete 5 ce qui toucha toute Faffemblee.

En les voyanc s'humilier ainfi , chacnn

fut emu de pitie de leur trifte fort.

Mais la Loi qui s'elevoic contre Wil-

fon , fevilToic contre fes complices. Le

Tribunal ne pouvoit juger que d'aprcs

ia Loik Tous les crimes des accufes

etoient prouves y ils devoient fubir la

peine qulls meritoient. Leur fentenc^

leur fut prononcee. Le Prefident dit a

Wilfon : >j Vous ctQS convaincu d'etre

I'auteur de la confpiration rraniee con-

tre la Colonie Sc fon Chef; d'avoir fe-

duit Richard & fes freres , 3c perverti

beaucoiip de jeunes gens pour les faire

entrer dans votre complot ; d'avoir

vouiu livrer i'lfle a des etrangers ; en-

fdi, en dcfobeiflant publiquement au

Souverain , de vous ecre porte au cri-

minel exc^s d'entreprendre fur la vie du

Ciroyen qui vous intlmoic ks ordres.

Le moindre de ces attentats merite h
Viy
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derniere peine. La Loi vons condamne

aux travaux des mines jufqu'a la fin

de vos jours «.

Puis s'adreflant a I'aine des Ardent

:

>5 Richard , lui dit-il , votre orgueil

demefiire 6c votre jaloufie vous one

perdu. Vous vous etes ligue avec I'en-

nenii de la Colonic , pour derruire les

Loix Sc reiiverfer le trone* Chef d'une

famille nombreufe Sc puillante , a qui

vous deviez I'exemple de la jufllce dc

de la foumiilion ,. vous n'avez employe

votre credit Sc vos richefTes que pour

entrauier vos freres Sc \os concitoyens

dans le precipice ou vous vous etes jete.

Leur crime eil votre ouvrage j c'eft a

vous fur-tout a I'expier. Vous vous ete»

vous-meme reconnu coupable. Vos re-

grets tardifs Sc votre repentir ne peu-

vent maintenant vous fauver de la peine

qui vous ell due. La Loi vous con-

damne a perdre vos proprietes, a tra-

vailler au^ mines pendant vingt-ciuq
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ftns, & vous declare a jamais incapable

d'aucLine fondion publique cc. Eiifin , fe

tournanc vers les freres de Richard (a)

,

Sc les appelant tour a tour par leux

nom
, il leur declara qu'ils etoient con-

damnes a dix ans de travaux publics,

& a perdre leurs proprictcs. » Quant
aux autres Citoyens , ajouta-c-il , qui

ont trempe dans la conjuration , mais
dont le repentir 3c I'abandon public

de leur parti ont precede le jugemenc
du Peuple , Sc qui ont fait ferment

d'obeilfmce aux Loix & au Souverain,,

le Tribunal , confiderant ce defaveu de
leur faute , eft perfuade qu'elle eft plu-

tot la fuite de la foiblefte & de la le-

gerete, que de la volonte reflechie
; dc

croyant neanmoins qu'ils font repre-

(a) lis etoient hiilt , & avoient un siitre

frere, qui, trop jeune encore, n'avoir pii

fuivre I'exemple de fes aines. Celiii - cu
recudllit tons les biens de fa maifon.
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henfibles , & doivent a la Societe une

fatisfa^lion aiithentique , en reparation

du. fcandale qu*ils onr caufe , il les de-

clare inhabiles a exercer aucune charge

publiqae pendant cinq ans , & les ex-

horte a eiFacer, par une condiiite exem-

plaire , par leur attachement aax Loix

6c au Souverain , I'impradence mal-

heiireufe qu'ils onr commife <«.

On porta fur le champ a Robert les

pieces da Proces , 3c FArret prononce

^ par le College de Juflice , car , dans

notre lile , aucune Sentence an crimi-

nel 3
qui foumet a une peine afflidtive

ou infamante un Ciroyen , ne peut etre

executee fans avoir ete prealablemenc

vifee &c fignQe par le Prince. II examina

tout ; Sc 5 apres avoir vu les accufa*

tions & les preuves inconteftabies dcs

crimes
,
plein de douleur , il s'ecria ::

>* O venerable Fondateur de la Colo-

nie ! qui , dans votre foliicitiide pour

VO.S defcendans , leur avez trace dcs.
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Loix ill fages ! 6 mon pere ! qui les avez

fait regner avec tant de fucces ! auriez-

vous prevu qii'un erranger y fauve d'uiie

mort cruelle par vos enfans , accueilli

dans votre fein & traire avec tant de

bonte 3 tenteroit de perdre fes bienfai--

leurs 5 de renyerfer nos Loix fonda-

mentales , & d'affervir cette Ifle ? Au-

riez-vous prefame que des liommes de

votre fang , vivant heureux fous cqs

Loix 5 feroient affez mauvais Citoyens ^

afTez depourvus de raifon & de juftice

,

pour fe liguer avec ce perfide , dans le

deffein de troubler la Colonic &" de

detruire le Gouvernement ? Juiie Ciel

!

& de tels forfaits , inconnus encore

parmi nous 5 ^toient referves a mar-

€[uer les premiers jours de mon regn®

!

dc j'etois deftine a leur fervir de pre-

texte ? Ah ! du moins , quand je ne

puis en effacer ie fouvenir & derober

ce funefte exemple aux races futures ^

quand je me vois force ,
par les de-^
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voirs de ma place ,. de donner la fane-

tion & rauthenticite an jtigement qui

Jes condamne , en foiifcrivant I'Arret

de leur chatiment , faifons connoicre

la vive douleur que nous en reifentons.

Oui 5 je le dls ici , je le dis Sc le pro-

tefte, j'aimerois mieux cefler de regner,

que d'etre encore oblige d'en punir de

femblables..

3> La majefle des Loix 8c la fiire^e

dts Citoyens ne me permettent pas

de changer ni d'abreger la peine de

Wilfon. Mais Richard , feduit & en-

traine par cet ecranger j mais les frerss

de Richard dc les autres Infulaires , ga-

gnes par fon exemple , me paroiffent

dignes de pitie. De faux rapports dc de

mauvais confeils leur ont infpire contre

moi la haine la plus injulle. C'eft un

motif de plus pour mx)i de leur mon-

trer de I'indulgence. Richard eft con-

damne a vingt-cinq ans de travaux
;
je

reduis a dix ans le temps de fa peine ^
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celui de {qs freres a cinq ; Sc ils pen-

vent tons efperer d'etre admis a pofTe-

der de nouvelles proprieces , s'ils mon-

trent jufqiie la, par leur condaite , uii

vrai repentir de leur faute , s'ils rega-

gnent par leurs fentimens Feftime des

Citoyens. Et quant a ceux qui , enga-

ges dans la fedition , en ont abandonne

volontairement les Chefs , avant le fer-

ment d'obeilTance qu'on m'a prete , |e

les retablis dans leurs anciens droits.

En me rappelanx que ;e fuis le Chef

de la Colonic , je ne dois pas oublier

que i'en fuis le Pere , Sc qu'il faut fa-

voir temperer la juftice par la bonte

,

fi Ton veut fe montrer veritablement

equitable «.

La fan(5lion donnee par le Souverain

la. la Sentence des coupables, &: I'acfle de

clemence dont il TaccGmpagnait , leur

" furent auffi-tot notifies. "Vv^ilfon, declare

feul indigne de grace, endurci dans fon

,€iime 5, dc qui n'avoit rien. a mcnager.

/
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fe livra tout entier a la rage & au dc-

fefpoir j mais les Ardent , iiibitement

changes par la decouverte de fes tra-

hifons
, par le fentiment de leur faute >

& fur-tout par la gcnerofite de Robert

,

fe montrerent humblement refignes a

leur fort , & teinoi^nerent meme de

la reconnoiflfance de la grace qu'on leur

faifoit en abregeant leur peine , tandis

que ceux de leurs compagnons que le

Prince debonnaire declaroit abfous ,

leurs parens & tout le peuple , touches

&enchantcs de la magnanimite de leur

jeune Chef, le combloient de bene-

di6fcions , 8c faifoient retentir rout le

vallon de leurs applaudiifemens.

La grandeur d'ame du Prince ne fe

borna pas a ces acbes d'une bonte peu

commune. Vouiant empccher que Fop-

probre des coupables ne rejaillit fur

leurs parens , & montrer que ceux-ci>

loin d'etre re2:ardes comme tachcs Sc

avilis par ce malheur
(
qui ne depen-.
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dolt pas de leur volonte , Sc qu'ils de-

tefloient eiix-memes ) , loin d'etre en

butte au mepris de la Societe , ne de -

voient en recevoir qup de la confoia-

tion 5 il deputa deux de (es oncles a

la mere Sc aux foeurs des Ardent , pour

leur dire qu^il s'affligeoit iinceremenc

avec eiles de la faute des coiipables Sc

de leur punition ^ & pour feliciter ces

femmes en meme temps de ce que les

dangereux exemples de leurs fils & de

leurs freres n'avoient pas influe fur le

refte de la famille. Cette attention pa-

ternelle & bienfaifante a prevenu dans

la Colonic , Tinfenfe prejuge qui verfe

ailleurs I'infamie , due aux feuls cri-

minels , fur la tete de ceux qui leur

appartiennent.

Cependant Ton conduifit Wiifon dc

les Ardent en prifon , ou ils paflerent

la nuit fous bonne garde ; 8c le lende-

main ils furent tranfportes aux lieux

©u ils devoient fubir leur chatiment.
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Je n'en ferai pas la peintnre , crainre

de trop afFeder I'ame feniible de nies

Ledteurs. Je me contenterai^ de dire

,

en anticipant fyrle temps , que Wilfoii

ne demcntit point fon inflexible carac-

rere. Rcfolii de finir fon toarment par

le moyen le plus lache , il parvint

,

quelque temps apres , a tromper la vi-

gilance de fes gardiens , dc fe caila la

tete avec I'inftrument qui lui fervoit a

fendre les rochers au fond de la mine.

Telle fut la mort honteufe de ce mal-

heureux , qui
,
pour fatlsfaire I'ardeur

d'une aftreufe vengeance , s'efForca de

troubler notre Societe , dc fit jouer

tous les redbrts pour perdre les hom-

mes genereux qui lui avoient fauve la

vie 5 chez lefquels il avoir un afile , 3c

qui pourvoyoient liberalement a tous

fes befoins. Les chatimens au contraire

paroiifent avoir change le cceur & les

fentimens des Ardent. lis fouffrenc

avec courage la peine qu'iis ont meri-
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tee 5 Sc ii'afpireiit qa'aa moment SIen

etre delivrcs ,
pour fe monrrer d'autres

hommes. S'ils perfeverent dans lear

condaite , ils fe feront pardonner le

crime cp'ils ont commis ; mais com-

ment fe pardonneront ils a eiix-m.emes

leur coniiance aveugle pour un traitre ,

& le complot detefiable dont ils fiirent

les fauteurs ?

Q'je ces trifles oc memorables

exemples fervent du mollis, a porter

un efFroi £\luraire dans Tame de ceux

de nos Concitoyens 6c de nos defcen-

dans 5 que I'ivrelTe des paflions poiii:-

roit ecarter du refpedl qu'on doit aux

Loix
;

qu'ils fcr/ent a les convaincre

que I'attentat le plus condam^nable eft

celui d'un mauvais Citoyen qui , avea-

glement foumxis. a un fol interet , ofe

tenter de rompre le pa6be facre qui lie

les Sujets au Souverain ! Puiflent enfia

tous les Infuiaires
, plus attaches aux

vrais pnncipes ^ ne s'ecarter jamais des
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devoirs que ce pade leur impofe , Sc

concourir de tout leur pouvoir a main-

tenir Fordre Sc rharmonie dans la So-

clete 1 Tels font les voeux que formenc

les ccEurs patriotes , vivement affedfces

par le fouvenir de nos difTentions , &
pleins d'eftime dc de gratitude pour

ceux de nos Citoyens qui ont ramene

dans la Patrie la Concorde 8c la paix*

L'on verra , dans le Chapitre fuivanc ,

que le Ciel, propice aux voeux (inceres

qui lui font adreifes pour le bonheur

des hommes , les ecoute dans fa bj^-

U, &: fe plait a les exaucer^
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'Bmisjmeuxmejamm

CHAPITRE LVIII, & dernier,

Retablijjemenc de Vordre dans la

Colonie ; profpenU furprenanu ^

piarlage de Robert & de Dona

Rofd : monumens clevis aux Bie/i^

faiceurs de iljle*

N forcant des troubles qui avoient

agite la Colonie , &c done elle avoic

manque d'etre la vld:ime , la Societe

pouvoit etre comparee a ces pays 6.e5

Tropiques ,
qui

, quelquefois defoles

par la fureur des ouragans 6c fur le

point d'en erre bouleverles , re^oivent

neanmoins 5
par Tinfluence de cqs tem-

petes , de nouveaux principes de fecon-

dite 5 & deviennent bientot apres plus

ferriles & plus agrcables qu'ils n'ecoient

aiipaiavanr.

Tous les efprlts , tous les ca?urs ,'
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reveilles Sc ranimes par la fecouflia

violente qu'on venoit d'eprouver , en- ^

core emus des dangers que nous avions

courus 5 & fentant plus vivement que

jamais rimportance Sc la neceflite de

demeurer ecroltement unis dans I'o-

beiflance des Loix , pour retabiir Sc

faire profperer la chofe publique , re-

folurent unanimement de concourir

,

par leur exemple , a etouffer les ger-

mes de reflentiment & de difcorde qui

pouvoient fubliiler encore , a diliiper

les prcjugcs nuiiibles , a remettre en

honneur les vxais travaux , & a tenir

les affaires & les families dans Tordre.

L'amour du bien , le patriocifme , la

charite , que plufieurs Citoyens fem-

bloient avoir oablies ou meconnus ,

echaufferent d'une nouvelle ardeur les

plus indifferens.

Le Souverain , qui jr:fqu*alors n'a-

voit pu montrer a fon gre les fenci-

mens qui Taniraoient pour fon peiiple.
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111 fake connoitre d'une maniere effi-

cace les talens & les connoiflances

qu'il portoit fur le trone , brtilant du

noble defir de fuivre les traces de (qs

pares , Sc de tout entreprendre pour

le bonheur public , employa tous les

moyens imaginables pour executer fes

genereux deffeins. II ne voulut pas fe

bonier a reparer momentanement les

maux de la Societe ; U s'appliqua fans

delai , & avec la vigilance la plus foi-

gneufe , a donner la plus grande ftabi-

lite a toutes les parties de I'adminif-

tration. La foibleffe de fa fante le re-

tenoit encore dans Con Palais , il y tic

appeler frcquemment les differens Tri-

bunaux «Sc les Infulaires les plus expe-

rimentcs
,
pour les confulter fur toutes

£qs viies de reforme Sc d'amelioration.

Chacun , non feulement invite , mais

encourage par le Souverain a dire libre-

ment ce qu'il en penfoit , ufa , fans nul

erbftacle^ de cette liberte. Comme le
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metne efprit animoit tout le monde

;

tous les avis fe concilierent bientot , dc

ces affembices produifirent les plus

fages regiemens.

Des la formation de la Societe , les

affemblees nationales avoient eu lieu

dans la Colonic, La premiere s'etoic

tenue pour reconnoitre 6c approuver

les Loix fondamentales & pofitives du

Pere. Henri avoir ete proclame Souve*

rain dans une autre, II y avoit re^u le

ferment de fidelite de fes fujets , 6c

y avoit jure lui-meme de faire regner

ces Loix. L^addition qu'il avoit faite

au Code du Fondateur , avoit eu la

fandirion necefTaire dans une pareille

afTemblee. Eniin , il etoit d'ufage de

convoquer la Nation dans les cas ex-

traordinaires j majs aucune Loi precife

n*avoit encore rendu ces afTemblees

conftitutionnelles , 6c n*en avoit regie

la forme ni le temps. Robert , de I'a-

vis des Anciens , fit une Loi , par la^
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quelle il declara que les alfemblees

nationales feroient convoquees cous les

rrois ans , & compofees des Deputes
elus dans chaque diftrid, pour rendre

compce des affaires de la Colonie , Sc

propofer les moyens convenables,d'en

acceierer la profperite , outre les afTem-

blees extraordinaires que les cas ma^.

jeiirs & preiTans pourroienc exiger.

Baptifte^ qui
, jufqu a fa mort, avoit

pre/ide le Tribunal du Fife dc celui des

travaux publics , s'etoit infenfiblement

empare de Fautorite confiee a ces deux
Colleges

; il Tavoit concentree dans {qs

mains. On connoillbit Teffervefcence

de fon caracftere ; on craignoit de s'op-

pofer a {qs volontes. Quand le Souve-

rain n y paroi/Toit pas , Baptifte y etoit

tout ; les autres n'y etoient rien. Son
credit avoit fait donner a fon fils aine

le maniement des finances. Je n'auto-

riferai pas ici les propos qu on s eft

prmis a leur egard^ car c*eft peuc-etre
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legerement , & d'ailleurs ils ne font

plus. Je veux croire qu'iis n'ont point

abufe de leur miniftere j mais ils le

pouvoient , ou du moins leurs fiiccef-

feurs , 8c e'en etoit allez pour engager

le Gouvernement a prendre des pre-

cautions contre les abus qui en pou-

voient naitre.

Pour obvier a ces Inconveniens , Ro-

bert declara que dcformais perfonne

ne pourroit reunir fur fa tete la Pre-

fidence de deux Tribunaux , ni gerer

feul les finances. II crea des furveil-

lans a la caifTe des revenus publics

,

avec pouvoir de I'infpedler en tout

temps 5 d'en apurer les comptes , dc

d'en retirer I'argent tous les^mois pour

le depofer au Trcfor Royal.

Le relachemenr commen^oit a s'in-

trodulre dans le Miiitaire, les exercices

ne fe faifolent plus regulieremenr. II

ordonna que , tous les jours de fete

,

tous les Cicoyens
, qui auroient I'age

requis ^
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requis , feroient cxerces aux armes dans

chaqiie ParoifTe , au fortir de I'Office
,

$c qu'ils- ne pourroient s'en abfenter

qvie par conge , ou pour caufe de ma-

ladie , fans encoiirir une peine hu-

rniliante.

Les voyages maritlmes 8c lointalns

de nos Infulaires n'avoienr pas ete tons

heureux. Plufieurs fois les vaifleaux

avoient manque de perir , Sc I'equipage

s'etoit vu contrainr
, pour les alleger

,

d'en Jeter le chargemenc a la mer. Ces

pertes reelles , qui pouvoient etre plus

malheureufes
, prouvoienc que le com-

nieice exterieur.efl: fujec a dQs accidens

&c a des revers facheux. Cependanc la

cupidite ne voyoit que les fucces du

Commerce^qu'elle clevoitfortau delTus

des autres profelHons. Les expeditions

des Ardent , Be les proiits confiderables

qu'ils en avoient tires , avoient fur-touc

fepandu le prejuge ( ailleurs trop com-;

pun ) de la fuperiorice du Commerce
Tome FL X
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fur I'Acrriculture ; 3c les travaux cham-<

petres ,
pour lefquels on ivavoic plus

autant d'emulation qu autrefois , com-

mencoient a languir, Robert voularit;

arreter le cours de ces erreurs fianeftes ;

fans porter neanmoins atteinte a la li-

berte du Comn^erce 8c des Citoyens ,'

publia un Edit ^ oii , apres avoir fair

un eloge magnifique du premier des

Arts , il ordonna que dans la concur-

rence des places a reirtplir , I'e^ Gulti-

vateiirs , a merite egal , feroient pre-

feres a tous autres.

Ces courfes lointaines avoient pro-

duit iin autre mil, en tenant, une par-*

tie de Taniiee , un grand nombre de

jeunes gens hors de I'lfle. La vie difli-

pee que menent les Marins, les mcEurs

etrangeres qu ils ont frequemrnent foa$

les yeux , & qui influent neceiTaire-

m^nt fur leur maniere de penfer & fair

leurs habitudes, avoit rendu cette Jeu-

yieffe indifferenie aux grands priucipe§
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de Religion , d'cconomie & de poli-

tique 5 qu'oii lui avoir enfeignes dans

les Ecoles, La plupart les avoient per-

diis de vne , ou les mcprifoient , ainfi

que la fimplicite de nos mocurs. Ces
commencemens de defordre etoient

d'unc crop grande confequence
, pour

qu'on dut les tolerer ; aulli le Souve-

rain, qui avoir parriculieremenr a coeur

le maintien de I'inftrudion publique

,

&c qui de/iroit que la fcience des droirj

Sc des devoirs de riionime fur pro-

fondemenr gravee dans Tame &: dans

I'efprir de rous les Citoyens
, parce

qu'il favoir que I'inftrudion conftanre

pouvoir feule erablir en prejuges do-
pinion les vcrires effenrielles au bon-
heur de la Sociere , <^ que Tignorance

des vrais principes eroir la fource de
tous les maux publics , le Souverain

fir un reglemenr
, qui foumir a an fe-

vera examen fur cerre dodrine , rous

les jeunes gens qui voudroient parrir

Xi]

\
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pour des voyages de long cours , 8c

leur defendic de s'eloigner de I'lile ,

$i\s ne repondoienc point d'une ma-

niere fatisfaifante a leurs examinateurs.

Ce ne fut pas tout, Perfuade que pouc

rallumer le zele dans tous les efprits

,

les legons de Texemple feroient &nco):Q

plus puiirantes qive les ordonnances

,

6c qu'en le voyant exadb a remplir fes

devoirs , fes fujets s'empreileroient de

s'acquitter des leurs , Robert voulut fe

montrer en tout digne de fa place ,

doiit line des plus nobles fonctions eft

celle de premier Inftituteur, Des que

fa fante fur entierement retablie , il

affembla les Citoyens , 6c , leur reniet-

tanffpus les yeux les points les plus

intereffans' des obligations fociales , leur

fic.une exhortation pathetique pour les

porter a y etre fideles. Les difcours pu-

blics &: pleins d'affedion qu'il a depuis

continues regulierement chaque mois

,

ont produit le plus grand effet fur tous
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ks Infulaires. II s*eft d'ailleiirs montre

doiix 5 affable , accefTible a tons fes

Sujets fans diftindion , artentif a leur

rendre une juftice prompte & tou-

jours impartiale , a favorifer les talens 5

a recompenfer le mcrice , a humilier

Je vice , en liii refafant route faveur &
tout emploi j Qnfin a mettre la plus

grande economie dans la depenfe dcs

revenus publics.

Par cerre conduire faga & conflante,

Robert efl" devenu Tidole de fes Sujets.

Chacun d'eux eft perfuade que ie Prince

les regarde tous 8c les chsric coinme
{qs enfans , ils voudroienr tous , aux de-

pens de leurs jours, pouvoirajouter aux

fiens 5 8c il n'y en a pas un , qui , jaloiix

d'obtenir fa confiance , de meiiter (qs

bontes , ne faisit avidement I'occafion

de lui prouver (on amour 8c fon de-

vouement. C'eft une jouijOTance pour

eux 5 que de voir leur Prince ] ils n'eii

parlent pas fans s'attendrir. Telle eft

Xii;
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la recompenfe qu'un bon Roi trouve

i©ojours dans le cceuu de ion Reiiple*

De cerre union indme entre les Infu-

iaires & le Souvera in , de cette rcci-

procite d'atfedtlon &z de confiance , ii

eft refulLe tous les efFcts que Ton pou-

vuit attendre. L'cmulanon la plus

vive 5 ratftivite la plus ferme cm re-

paru 5 ,& fe moiitrent de toutes parts.

Les Citoyens
,

qui enoient demeures

fideles aux Loi^ & a la Conditution ,

ont redouble de zele pour le bien pu-

blic 5 6c ceux qui avoient eu le mal-

heur de s'eg^rer , ont tente les plus

grands efforts pour faire oublier Per-*

reur d'un moment. Toutes les claffes

de la Societe, toutes les families, tous

les individus , s'occupent maintenant

en paix & avec ardeur du foin de

ieurs affaires.

L'Ap;nculture
,

plus refpevflee Sc

plus honoree que jamais , prend cha-

que jour de nouveaux accroiffemens

,
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multiplie its prodiiics- au deU de tout

efpoir 5 affermit: la paix.& la Concorde

5

SCy faifant CQulex dans tc.ua ics raviieaux

de Farbre facial une Icve plus abpn-*

.dante , repand- fur tous fq. binigiie, in^

fluencQ , 6c les couvre. 4p fi-tirs & de

fiiiits. Le Commerce 5
qui lui doit fon

.exiflence, jouiflant pleinementde I'im-

itiunite 8^ -de laUb^i-'te dpnr il a befoin^

a iWalierement-'proiite des ,fucces du

Laboureur ^ourM&o,uy,rir ,de nouvelles

routes, pour t^tejidre fes relations ; ck

fans cede ii ferr a fon touf-a augmenter

encore les progres de la culture, eij

multipliant lesf-ecjianges , en rendant

la circulation plus adiive , en faciiitann

les confbmmations' ^ les jouiflances

,

qui
, par fes mains , rendent a la terr^

les avances qu'elle leui^ a faites;

Get accroiflem^nt de richeiles Sc d^

facijites a po^te i'aifanc^. ^es Proprie-

taires Sc des Commer^ans a i^ipr poin;;

oil iis ne i'ayoient jamais vue, leur ^

X iv
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fait naturellement defirer des jouif-

fances pins variees , Acs commodites

pins agreobles , des otivrag^s mieax

entenclas , des facons plus foignees Sc

plus delicates ; en forte que non feu-

lement les arts utiles , mais les arts

d'agrement 5 recherches & encourages

par la concurrence de ceux qui de-

mandent leurs fervices , trouvant le

prix de leur temps & de leur induf-

trie dans une portion dts revenus de

la rerre , que leur diftribuenr ceux qui

les emploient , fe multiplient Sc fe

perfe6lionnent tons les jours. Enfin ,

le revenu public
,
qui doit tou|ours

fuivre la progreffion de ceux du terri-

toire , ayant confiderablement aug-

niente par cette marche , a donne les

moyens au Gouvernement de mieux

traiter les Ci toyens qui font a fes

gages 3 de faire de plus fortes avan*

ces pour ranielioration du patrimoine

cotnmun , & de retablir folidement
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le regne de Fordre & de ia juftice.

Amii les faeces de rAgricuItare , caufe

premiere de rout bien dans iin Ecar,

& la perfuafion intime (S^: gencrale de

fes puiifans effets fur routes les claffes

& fur routes les profellions de la So-

ciete , donnent a la none la vie &: le

bonheur.

Tout s'embellit 5 tout profpere dans

cette Ifle heureufe. On aaroit peine a

croire , fi on ne le favoic pas , cue la

Sociere qui I'habite ne date pas d'un

ikch
J

qu'elle a commence par deux

perfonnes , Sc que tous les membres

en font les enf:ins. On ne pourroir fe

iigurer, fi on ne le voyoir de fes yeux

,

tout ce qua fait cette Societe , depuis

fa nailUmce jufqu'a nos jours , 6c le

point de grandeur & de profperite

ou elle efl: parvenue. De Martine d€

Dona Rofa nous en ont montre cent

fois leur eronnement , Sc nous ont die

avec enthoufiafme
, qu ils ne croyoient

X Y
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pas qu'il y eiit fur k rerre un peuple

6c un pays comme le notre
;
qu'ils n'en

connoiiibient aucun par eux-menies,

ni d'apres les rccits des voyageurs , ou

les droits & ies proprietes des Citoyens

ftiiTent plus aifures , les Loix plus con-

formes a GcUes de la Nature , ou I'au-

torite du Souverain fut mieux rcglee

,

la pui{lance du Gouvernement moins

abuiive , ou enfin le ncrud qui lie le

Chef aux Citoyens , fut plus ferine Sc

plus etroit
;
que d'ailleurs nulle con-

itie n'offroit une fcene plus riche , pljis

Variee & plus raviilante que celle de

notre lile.

En efFer , il feroit difficile d'ima-

giner rien de plus beau & de plus ani-
|

siie que cet heureux coin de terre , ii -

1

favorife de la Nature , Sc fi ferrilife par

rinduftrie Sc les rravaux de fes liabi-

tans. Ce ne fera bienrot qu'un jardin

magniiique , entremcie de jolies habi-

tVitionSj qui, dans fa noble llmplicite.
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reunira tons les agremens relegucs ail-

leufs dans le, pays des Fables ^ & tdi

qu'il.eft en ce moment, il caufe la

plus douce emotion a rabfervateiu: eu"

-chante de le concernpier,

Aulli loin qUe k vuie peut s'etendre

,

toujc fiarte , tour iiiterelTe les yeux fur-

J)ris. ' Les bois fuperbes & . taiijours

verts 5
qui couronnem le fommet des

collides dont le vallon eft entoure , &
la cime bleuatre de montagnes qui le

terminent & fe montrent comme un

nuage dans le lointain , formenr la

bordure de cet immenfe tableau. lis

frappent d'abord les regards par lenr

majeftc ^ mais lis ne les lixent pas. On
ie laiffe bientot aller naturellement an

plaifir de les porter fur le fein de la

vafte campagne qu'ils renferment. La,

les champs, les pres, les bofquets, les

vignes , les vergers , cultives , arrofes

d'une main foigneufe & vigilante

,

prefeatent une parfaite image de Teiii-

X v|



49i L'ISLE INCONNUE.

pire que le genie & le travail conf-

tant de I'homme out acquis fur la

Nature paffive 6c brute , Sc les chan-

gemens favorables qu'ii peut operer

r dans I'oeuvre de la creation ,
pour for-

cer la terre a payer fes foins emprefles

de tous les trefors de fa fecondite , dc

a fe parer dcs ornemens qui peuvent

la rendre plus belle.

Nuile part on ne trouve raffem-

blees routes les productions de choix

des divers pays du Monde , qui croif-

fent aujourd'hui dans notre lile , &
nulle part le climat , le fol & la main

de rhomme ne donnent a celles qu'ils

font naitre , 3c qu'ils favorifent , la

vigueur & la beaute qu'ont celles de

cet heureux pays. Enfm on cherche-

roit vainement nn autre payfage , ou

la variete des (ites , la diverlire des ob-

jets 3 3c le piqua.it des conrraftes, for-

ment un enfemble audi delicieux. Ici,

les bles d'Europe couvrent les champs
j
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la J c'eft le riz , dont fe nourrit TAiie

;

plus loin , le ma'is , qui tienc lieti da

pain au Nouveaii Monde. La monoto-

nie de couleur qii'ofFrent les rerres la-

bourees on chargees de moifions , eft

relevee par la verdure perpecuelle, 8c

dilFeremment nuancee , des bofquers

frais & des riants vergers qui les fe-

parent frequemment ,
par les jardins Sc

les maifons de campagne , ifolees &
gaies 5 qui en font voiiines , & par le

large canal de la riviere qui , coupant

le vallon dans route fa longueur , fc-

pare en deux bandes les vaftes prairies

qui la bordent. L'air
, par- tout em-

baume des doux parfums que les arb/es

fleuris exhalent ici toute I'annce, Batte

I'odorat , & porte jufqu'au cceur une

fenfation voluptueufe , tandis qii'on

s'etonne de voir croitre Sc miirir de

toutes parts les fruits de TARique
^

des Philippines , des Molaques, Sc les

grappes coloiees de la vigne pendre en
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feftons fous le feuillage prore6teur des

grands arbres qui leur fervent de foii-

tien. Ajoutons encore a ce tableau tout

ce qui peut lui donner de la vie ; &
Iqs nombreux troupeaux qui paiilent

ou bondiflent dans les pres j & les Ber-

gers qui les conduifent au fon du haut-

bois &c du chalumeau ; 6c les Labou-

reurs qui cultivent les terres , & char-

ment leur travail en chantant , & les

troupes joyeufes Si bruyantes des Pa-

neurs , des Moifionneurs , d(::s Ven-

dangeors ^ & les Infulaires ,
qui ^ pouir

leurs affaires clomeftiqiies , ou celles de

Jeur commerce ,
parcourenr les die-

mins pablics , ou vont en bateau fur

la riviere ; rout concourt a vous don-

ner I'idee d'une Societe paifible , occu-

p'ie 3 laborieufe , vivant dans raifnnc^

& dans ie bonheur qui la fuit , fous

le meilleur Gouvernement , & dans le

plus beau pays de ia terre.

Dans cette heureufe fituation , la
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Colonic n'avoic a defirer cue de voir

le bonheur perfonnel da Prince , auiTi

parEiic 6<: aulli folide que celui dont

die jouir. On favcir
, qu'epris des

charmes de Dona Rofa , touchc de

fes verms Sc de fes rares qiialites , il

afpiroit depuis long-temps a lui plaire,

Sc a lui faire aereer fon ccEur 6c fa

main ^ mais que cerre belle etrangere

,

trop fenfible encore a la perte de fon

tpoux, Sc au chagrin d'avoir ete, quoi-

qu'innocemment , Ja caufe des trou-

bles & des divifions de'la Societe, dif-

feroit toujours de s'engager dans de

nouveaux liens. Elle connoiiToit pour-

tant le vrai merite de Robert, clle lui

rendoir jiidice , Sc n'etoit rien moins

qu'indifrerenre a i'artachement refpec-

tueux Sc tendre qu'il ne cefioit de lui

montrer , a la preference qu'il lui don-

noit fur routes les femmes de I'lfle
,

en la preiTant de partager fon trone Sc

fa deftinee. Mais cela meme etoit un
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obftacle aax vcelix dii Prince ; car

,

aulli pleine de delicatefTe que de ge-

nerofite , Dona Rofa faifoit difficulte

de ceder a fes inftances , de pear qa'on

^K ne penfat qu'elle n'etoit mue , en y ce-

danr, que par des vues d'intercc ou

d'ambition. Errangere dans la Colo-

nie 5 fans parens Sc fans fortune , cette

confideration lui paroiflbic route natu-

lelle. Elle craignoit far-tout que I'a-

mour du Prince venant a s'affoibllr,

les reproches qu'il poiirroit fe faire un

jour fur le choix d'une epoiife , ne I'e-

loignaffent d'elle entierement.

Ain(i Robert avoit a combattre dans

Tame de i'Efpagnole , Sc la tendrelTe

qu'elle confervoit a Don Pedro , 8c fa

rrop grande modeftie , Sc fes fenti-

mens meme pour le Prince. Elle avoir

tenu long - temps fecrete cette fa^oii

de penfer. Cependant Robert ,
qui ne

pouvoit plus vivre fans la poffeder, la

prelfant un jour plus inftamment de
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ceder a fa tendiefTG , elle Iiii fit con-

noitre Ics fcrupnles qui I'arretoienr.

Robert n'oublia rien pour les uiilipef.

II convint avec elle que Dcii Pedro me-

ritoit de jLiftes regrets , qu'elie devoit en

garder un tendre fouvcnir ; mais il kii

dit que le tribut de pleurs 6c de foupirs

qu'elle lui payoit depuis ii long-temps,

avoit pleinement fatisfait a ce qu'exi-

geoit fa memoire. 11 s'effor^a de lui

faire fentir adroicement qu'elle devien-

droit injufte envers elle-meme , envers

la Societe , envers celui qui I'adoroic

,

dc qui bruloic depuis tant d'annees dii

d^lir de la rendre au bonheur , en afTu-

rant le fien propre 3c celui de la Colo-

nie , f\ elle fe refufoit encore au doux

plaifir de faire tant d'heureux
^

qu'elle

ne connoifToit pas (on propre merite,

fes fentimens a lui , ni Taffedion ref-

pedtueufe qu'avoient pour elle tous les

Infulaires , fi elle pouvoit penfer qu'on

changeat jamais d opinion dc de fen^

'\^
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timens a fon egard. Enfin , aprcs avoir

fait I'apologie de fa conduite aupres

d'elle 5 il liii jura , d'une maniere fi

tendre , une eternelle conftance
,
qu'il

ebrania fa refokitidh. Mais ce qui ache-

va de la dererniiner , fat une confidence

du Prince ,
qui lui apprit que les prin-

cipaux de Tide devoient venir la fiip-

plier de courdnner les vceitx-'de leur

Souveraiii ^ -& l-alTtirer- ^d'aVaiicei de

toiite leur gratitude ^ fi elle daignoiE

Its ecouter.

Dona Rofa ne voulut pas qu'il put

imaginer que d'autres avoieiit plus de

pouvoir que lui fur fon efprit, dc qu'il

leur devoir le tonfentement qu'il avoit

en vain follicite jufqii'a ce jour. Ella

fit done au Prince , en rou^iiTant Sc

avec un air. chamian't de timidite , au

travers duquel on pouvoit lire I'eftime

parfaite , & la tendre reconnoiflance

qu'il lui avoit infpirec , uh aveu de Ces

fentimens , qui le combla de joie. Elle
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lui promit en mtrne temps de fe rendre

a {es volontes , &c de lui confacrer foil

coeur & fa vie an pied des autels. '* Je

lie voiis demnnderai q I'line grace , ajou^

ta-t-elle* c'efl de vculoir me permettre
^ i.

d'aller encore pendant neuf jours pleu-

rer fur la tombe de mon epoux
,
pour

fatisfaire , autant que je ie puis , a mes

premiers engagemens , Sc pour adou-

cir les reproches que Je pourrois me
faire fur ceux que je vais prendre ««.

Robert, enchante de cqs promeffes,

Sc de toucher au terme de fes defirs

,

lui die tout ce que Texces de la joie Sc

de la reconnoiffance pouvoient infpi-

rer au coeur le plus fenfible Sc le plus

aimant. II fe foumit , fans murmurer ,

a ce qu'elle exigeoit de lui j mais il

obtint d'elle a fon tour , qu'elle ne pro-

longeroit pas le delai de neuf jours , Sc

que le dixieme feroit celui de leur ma-
riage. Toute la Colonie applaudit avec

iranfport d certe heureufe nouvelie , Sc
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s'emprefTa d'en feliciter le Prince 6c

Dona Rofa..

De Martine fiit un des premiers qui

leur en temoigna fa vive fatisfadion.

Ses fennmens pouvoient le mettre au

rang des meiileiirs Citoyfns , Sc il avoir

refoiii de fe fixer dans nocre Ifle j d'ail-

lears il eroit depuis long-remps ami de

E)ona Rofa , Sc lingulierement eftime

de Roberr. II en fut accueiili comma
il le meriroit. Le Prince

,
qui , dans fon

bonheur 5 auroit voulu rendre rous ceux

qu'ilaimoitaadiheureuxquelui-meme^

embrafTa de Martine , & lui die i »Mon
cher ami , je vais erre bientot au com-

ble de mes vceux , en recevant la main

d*une femme adorable. Ne pourrai-je

vous pas faire unpareil fort? Vous etes

ici depuis plufieurs annees j vous ne

voulez pas nous quitter , & vous avez

raifon. Vous ne trouverez nuUe part

des hommes qui vous aiment & vous

cherilTent autant que nous j mais vous
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demeurez ifole dans la Societe que

vous avez choilie , vous ne tenez a au-

cune famille. Votre coeur ne vous fait-

il pas fentir le befoin de vous unir d

une douce compagne , pour vivre heut

reux ? Ah ! ii 'fen crois mon cceur , ii

j'en crois meme quelques indices

,

qui ne me paroident pas equivoques

,

vous n'etes pas indifferent aux char-

nies d'une de nos belles Infulaires,

Sc elle ne re^oit pas avec colere les

voeux que vous lui adrelfez. Parlez ,

mon cher de Martine , Sc fi mes con-

jedures fe trouvent juftes , foyez fur

d'avance de mon approbation dc meme
de mon appui

,
pour contribuer au bon-

heur de deux perfonnes qui me font

infiniment cheres<s

De Martine rougit d'abord de fe

voir devine par le Prince , mais la ma-»

niere dont Robert Tavoit re^u , le ton

de bonte dont il lui parloit , Sc rallu-

j^nce pofitive qifii lui dbniioit d'api
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provide: c^c de proteger fon amour,

ga-ent a lui faire I'aveu du fecret

Jc fa vie, II n'avoit pii voir de pres 8c

tons les jours Elife , fcEur du Prince

,

fans etre vivement touche de fon me-

3:1 ce 8c de fa beaute. II n avoir ofe lui

declarer de vive voix fes fentimens

;

mais fes yeux , fes attentions , fes a(H-

duites le lui avoient dit d'une maniere

fi perfuafive , qu'elle n'avoit pu s'y

meprendre , ni s'y montrer infenfible
;

8c fa complaifance a Tecouter , le plai-

fir qu'elle cprouvoit en le voyant , 8c

qu'elle ne lui cachoit pas , pouvoient

flatter de Martine de la plus douce

efperaiKe, II pria le Prince de lui par-

donner la temerite de fes voeux , 8c

4e confiderer que ce n'etoit que par

pbeiflance qu'il les lui faifoit connoi-

tre
;
qu'il ne s'etoit jamais permis d'en

parler meme a la PrincefTe, » Et que

vouliez - vous attendre , lui demanda

Robert « ? » Que le temps , repliqua d^
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Martine 5 &c de pins grands fervices,

me rendiirenr plus digne d'elle 3c de

vou^3 & pLifTeni: vous fliire oublier la dif-

tance qui nous fepare «. 35 Allez , moii

char de A^Iartine, lui rcpondic le Prince

en fouriant, votre modefhie eft en VOL15

un merite de plus j mais fans ma pe-

netration elle vous eut peu fervi. Je ne

connois perfonne dans la Colonic , aui

foit plus fait que vous pour afpirer a

la main de ma forur. Nous vous devons

tous ici de la reconnoiffance
j

j'efpere

quelle voudra bien nous acquitter en-

vers vous. J'ofe vous repondre de fa

deference , & en m'exprimant ainfi ,

je pe cirois pas vous faire une promefle

ihdifcretre. Je vous reponds en meme
temps du confentement de ma mere;

elle vous eftime trop , elle aime trap

fes enfans
,
pour nous le refufer. Je vais

les prier Vune &: 1 autre dapprouver

yos fentimens , de couronner votre

i;onftance j & je me flatce bi^n d*eK|
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obtenir ce que votre coeur defire. En

attendant, je fuis bien aife de vous

afliirer qu'auciine alliance ne f^auroit

m'etre plus agrcable que la votre , dc

qu'en m'applaudifTant de nia decou-

verte , je me felicite fincerement de

pouvoir vous donner ma foeur , & de

faire ainfi bientot votre commune fe-

licite cf.

Le Prince pafla fur le champ chez

Adelaide & chez Elife ; & comme il

i'avoit bien prevu , il les trouva fa-

vorablement difpofees pour de Marr

tine. II leur expofa les voeux de cet

honnete homme y & les pria de les

agreer. La mere confulta fa iille , qui

repondit , en rougidant , qu*elle avoit

pour de Martine la plus parfaite ef-

time
;

qu'elle dependoit entierement

du Prince & de fa mere , & qu'ils

pouvoient difpofer de fa main. Ade-

laide re^ut alors la demande du Prince,

6c lui doniia fon confentement de la

manier^
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nianiere la plus Hatceafe. Robert vine

lui-meme apporter a de Martine cetre

bonne nouvelle ,
qui le jeta dans Tex-

tafe. II le prefenca aux PrinceiTes ; oc

dans le trouble cii il etoit , de Mar-

tine put a peine leur faire entendre

ce qu'il cprouvoit , par quelques mots

entrecoupcs ] mais fon embarras meme
ctoit plus eloquent que le plus beau

difcours. EUes lui coniirmerent toutes

deux ce que Robert venoit de lui dire

;

6c celui-ci le mit au comble de la |oie

,

en I'afTurant que le meme jour, ou

Dona Rofa devoir unir fon fort a ce-

lui du Prince , feroit celui oii fa foeur

Elife donneroit fa main a de Martine.

Les preparatifs de ces deux mariages

fe iirent aulii-tot , & tous les Citoyens

fe difpoferent a les celebrer par de bril-

lantes fetes. Nous n'en ferons pas ici

la defcription. Nous dirons feulemenr

que le meme jour les deux illuftres

couples furent unis fuivant leurs de-

Tom0 FL Y
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lirs , ec a la fatisfadtion gencrale des

IrifLilaires 5 & que tout ce qu'on put

iinafriiier pour donner plus de pompe

dc de magniiicence a cette double ce-

rcmonie y
plus d'eclat & de gaite aux

r^pas &z aux divertiiremens qui la fui-

virent , fut mis en oeuyre , & reullit a

fouhait. Depuis ce moment , le Prince

& Dona Pvofa , Elife dc de Martine

font auffi heureux qu ils peuvent I'etre.

Chaque jour accroit &: juflifie leur

mutuelie tendreile ; leur union , bcnie

du Ciel Sc deja feconde , promet de

iiombreux rejetons , Sc la certitude du

bonheur de ces augufles epoux aug-

mente celui de la Socicte,

N'oublions pas de dire ici , que ces

fetes & ces plaifirs n ont que legcre-

ment fufpeiidu le$ travaux ordinaires

de la Colonie , Sc qu'ils n'ont pas ra-

lenti les foins ni I'aj^tivite du Prince

ppur le bien de I'adminiftration en

general ^ dc en particulier pouj: la conf-
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triidioii des monumens publics , com-
mences ou continues par fon orclre

,

ejitre lefquels nous devoos noter ceux

qu on vient d'elever a la gloire des

Eienfaiteurs de VIHq,

Si Ton a fait de fi pompeux elof^es

des monumens des Peuples anciens ou
modernes , remarquables par leur gran-

deur Sc leur magnificence , tels que les

pyramides d'Egypte , le colofTe de

Rhodes 5 les palais de Babylone dc de

Perfepolis , les temples & les theatres

de la Grece & de Rome , les arcs fu-

neraires de la Chine , <Scc. qui , la plu-

part, n ont ere batis que par I'orgueil

,

la fuperftition , ou la vanite
, quelle

idee ne devroit-on pas fe faire de ceux

qui honorenr 8c embellilfent nocre Pa-

trie ? Aucun Peuple , nous ofons le

dire , n'a jamais execute , n'a jamais

concu le plan de pareils monumens,
Ce n'eft pas que les notres I'empor-

tent fur reus les autres par la hauteur
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ou rctendiie de I'edifice , par la ma^

jeile cle rarchitedlure
,
par la richede

des crnemens. Nos pretentions feroienc

fans doiite mal-fondees a cet egard,

Nous n'avons regarde que comme fe^-

condaires ces objets ,
qui faifoient

tout ie merite des fept merveilles du

Monde. Les Princes qui les firent batir

n'eurent d'autre but que de frapper d e-

tonnement le fpedateur, &c de jeter la

p jiicrice dans Tadmiration de leur gran-

deur & de leur puiifance
;
projecs vains

^

dont Texecution airujettit les Peuples

cIqs pays ou elles furent conftruites , a de

Jongs Sc peaibles travaux & a d'cnor-

mes depenles , fans autre fruit pour eux

&C pour rhumanitc ,
que de tromper les

efprits en leur infpir^nt une faulTe efr

time pour les ouvrages & les monumens

d'oilentation & de vaine gloire, Des

vLies plus faines Sc plus louables au

contraire , ont fait concevoir dc porte

Jes notres a leur perfedion, L'on s'^ ef|
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l^ropofe 5 non feulcment d'honorer la

memoire des morts , qui . par leurs

vertiis publiques , leurs travaux &c leurs

fervices , out dignemeiit rempli leur

tache de Citoyen , dc bien merite de

la Patrie , mais d'inftruire les vivans

6c les races futures , Sc de les embra-

lev du feu de remulation , en y coii-

facrant a perpccaite les 110ms de cesi

hdmmes celebres , aind que les adlions

dc les traits glorieux qui les didijigue-

rent de leurs contemporains j enfin , de

faire de ces monumc ns un depot public

des fafles & de rhiftoire de Tide , ou-

Vert en tout temps a tous les Infulaires

,

dans un ediiice majeftueux , embelli

de tous les ornemens dont la Nature

& TArt pouvoient le parer , ^c litue

dans le plus beau lieu du monde.

En fe determinant a elever ces mo-
numens

, qui femblent s'eloigner de la

iimplicite de nos moeurs ^ les anciens

de la Colonie, ni le Prince lui-meme ,

Y lij
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n'ignoroient pas ce que I'Kiftoire noi^s

apprend cle IVoas que I'orgueil Sc la

vanire avoient fait tant de fois chez

d'autres Peiiples , de ces marques ho^

norifiques d'eftime ptiblique. lis fa-

voient que plus ces Peuples s'ecoiert

coiTompus 5 plus la. flatterie avoit- mulr-

tiplie les ftatues , les obclifques , les

arcs de trion:iphe , Sec, , a la gloire des

hommes puiflans ^ quelquefois les plus

dignes de haine & de mepris
,
que foa-

vent meme elle les leur avoit prodi-

gues pendant leur vie j ce qui , en avi-

liflant ces monumens aux yeux des

hommes fages Sc modeftes , en avoit

fait de nouveaux moyens de corrup-

rion pour les autres. Mais ils favoienc

aufli que le premier temoignage de

reconnoiffance qu'une Societe doit aux

fervices & aux vertus qui lui furent

miles 3 eft d'en garder ,, d'en perpe^

tuer le fouvenir y que le deilr de vivre

a jamais dans la. mcmoire §c refdme
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de la Poilerite , eft le plii^ puilTant &
le plus noble ftimulant des ames , pour

les porter aux actions & aux vertus les

plus fublimes , dz que la recompenfe

qui coute le inoiiis , eft celle qui ft3

paye en honneurs *, enfin- ,, q^-^^ l^, pof-*

iibilice d'abufer d'une chofe bonne eii

elle-meme , ne doit pas engager a eri

defendre I'ufage , mais i/?ulement a le

regler. En confequence , Robert lit une

Loi
5
par laquelle il declara : 1". que

les grands fervices rendus a la Colo-

nic 5 feroienr recompen-fcs par la men-

tion honorable qu'on en feroit dans'

les monumens publics ,
2*^. que cet

honneur ne leur feroir accorde qu'a-

pres leur niort
\ 5 ^. qu'il ne pourroic

leur etre decerne que dans une aftem-

blee nationale , & d'apres le vcsu ge-

neral de la Sociece
;
4°. qu'on n'y ac-

corderoit un tombeau qu'aux hommes
du plus grand merite

\ 5
°. enfin

, qu'on

n'erigeroit jamais dans cqs monumens

Y iv
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d'autres llatiies que celles des Fonda-

reurs. Par ces precautions d'une fage

prevoyance , nous nous fommes fans

doute mis a rabri des abus qui pou-

voicnt un jour s'iniroauire dan5 cer

ctabliiremenr.

La defcription que nous avons dcja

faite da maufolee du Pere y a pu don-

iier une idee de nos monumens fu^

nebres \ car le grand nombre de ceux

qu'on a conflruirs depuis , Sc qui , avec

le premier , font maintenant un roue

regulier Sc parfnit , ont tous la merne

forme , la nicnie grandeur , le memo
ordre d'archited:ure ^ mais il convient

d'ajouter ici quelqucs details, de par-

ler des infcriptions qui dccorent cer-

tains maiifolees , pour bien donner a

connoicre ce en quoi ils different des

autres , & faire mieux fentir tout I'ef-

fet de I'enfemble.

Qu'on fe reporte done un moment

d celui des Fcndateurs , 3c qu'on {^
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fieure une lonf^ae fuite de monumens

femblables, precedes de meme d'nii

beau periftile ,
qui , joint a celui-ci ,

fait 5 avec les fuivans , une va'fte galerie

;

qu'on fe reprefente en meme temps un

corps de batimenregal au premier, place

vis-a-vis , a deux cents pas de di (lance,

on fe fera une idee jufte de Tetendue y

de la difpolition Sz de la forme ex-

terieure de ces monumens. Ce font

deux ailes paralleles Sc deux longaes

colonnades , feparees Tune de I'autre''

par une peloufe de (ix cents pas de

long fur deux cents pas de large. De?

deux cotes , & derriere les monu-

mens 5 plufieurs allces de grands arbres

ele\^ent leurs tctes fuperbes au def-

fiis des toits ^ Sc les couronnent ma-

jeftueufement d'un feuillage toujours

vert. Au bout de i^efplanade , 3c a une

egale diftance des deux ailes , on voit

Ic tombeau de M. d'Aliban & la py-

ramide efigee a fa memoire , encaa-

Y V
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res cle palmiers Sc d'autres arbres epais>,

qui font avec ce monumenr un groupe

ou les yeux s'arrecent avec une douce

melaucolie. Tels font les premiers ol>-

jets que prefentent les monumens aux

regards des fpe6tateurs.

L'interieur de chaque niaufolee ren-

ferme un tombeau fait d'apres Tau-

tique 5 mais dont la forme Sc les ac-

compagnemens ne font pas les memes

que ceux des autres. Les infcriptions

gravees dans les entre-colonnes da^

pourtour ,^ different aulTi neceflaire-

nient 5 comme differoient les vertus

6c les ad:ions de ceux qu'elles doivent

rappeler. La plupart de cqs maufolees ,,

prepares d'avance pour ceux des Ci-

toyens qu'on jugera dignes., apres leur

mort 3 d'etre places au rang des grands

hommes de I'lfle , ne contiennent en-

core que des cenotaphes , ou tombeaux

vides y fans ornemens ; Sc les entre-

colonnes qui les entourent ne prefen-
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tent que des tables rafes , propres a

recevoir les infcnptions qu'on y vou-

dra graver. Le petit nombre de niau-

folees 5 deja confacres a la memoire

des Bienfaiteurs de la Societe , & doiit

hs corps y repofent , font ceux des

Fondateurs , de Henri &c de Baptifte ,

car on y a porte fes cendres de I'lile

de Samea. Les grands hommes fonr

rares en tout pays ; d'ailleurs la Co-
lonie eft trop moderne , pour qu'elle

ait pu faire en ce genre des pertes fort

multipliees. Plaife au Ciel qu'elle ne

telle de nourrir pluheurs de ces hom-
ines rares , dignes d'etre places parmi

fes Bienfaiteurs, <^ qu'ils vivent alTez

long -temps pour lui donner de plus

grands & de plus nombreux exemples

de devouement 8c de patriotifme , Sc

pour eloigner les regrets qu'ils doivent

lailTer apres eux !

Les infcriptions qu'on lit dans ces

maufoleesv ne contiennent point d'c^^

Y vj.
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loges vagues , ni de lieux commiins,

Elles offrent feulement de courts recks

des fairs glorieux des dcfunts , qui

peuvent inftruire & toucher la Pofte-

rite. Le ftyle en eft noble & fimple,

fans pretenrioHj fans fuperfluites. Celles

du tombeau des Fondareurs prefentenc

fuccindlement le tableau de leur vie ,

c'eft-a-dire , de leur union tendre Sc

conftante , de leurs travaux , de leur

gouvernement civil & domeftique, des

loix que le Pere nous a donnees , 6c

de la mort Einefte de nos chers pa-

rens. Le Le6i:eur, eronne de ce qu'ils

ont fait 5 8c convaincu qu'il n'eft pas

donne a la nature humaine d'aller plus

loin , refte emu , attendri ,
penetre de

reconnoiflance & d*amour pour les ve-

nerables auteurs de la Colonie , Sc ne

5*cloigne pas de leur tombeau , fans

prendre la ferme refolution de faivre

conftamment les grands exemples de

vertus qu'ils nous ont traces*
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Le maufolce cle Henri , qui com-

mence I'aile i^ancKe Sc fait face a celui

du Pere , eft moins orne que ce der-

nier 5 mais fa fimplicite meme eft

noble 8c touchante. Les infcriptions

qu'on y voit peignenc {on cara6tere

vertueux 8c plein de bonte , fa piete

filiale 5 fon devouemenc 8c fon cou-

rage pour la defenfe de la Patrie , fon

amour pour fon Peuple , (qs foins 8c

fes travaux aflidus pour en aiTurer le

bonheur. Eiles conriennent riiifcoire

des chofes 8c des exploits mcmorables ^

prepares 8c conduits par fa fageiie , 8c

opcrcs fous {es ordres j rheureufe iffue

des gnerres de I'lfle centre les Negres y

la paix 8c Talliance conclue avec eux >

la civilifation 8c I'inftrudtion de ces

Peuples fauvages , les relations de com-

merce 8c de politique etablies avec les

Indiens 8c les Chinois ; ennn , les eta-

bliifemens publics faits fous fon reene ^

8c les Loix qu'il a promulguees. Si i'l-
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dee qu'elles nous donnent de ce Prince

jufte & debonnaire , n'eft pas aulli fu-

blime que celle que Ton a du vene-^

rable Fondateur, elle eft pourtant bien

confolante pour I'hunianite , bien en-^

courageante pour ks fuccelTeurs , bien

atrendriirante pour les Infulaires.Peu de

Chefs de Nations laifTent apres eux une

memoire aulll refpedable & aulU glo-

rieufe. II n'a pas regne long-temps, dc

dans la courre duree de fon regne , il

a plus fair pour fon Peuple , que rant"

de Monarques puiflans & renommes-

n'ont fair pour les leurs , darant un*

grand nombre d'annees qu'ils ont tenu

le fceptre. Si le Ciel ,
propice a nos-

voeux 5 lui eut accorde de plus longs-

jours 5 il fe fut peut-etre cleve a la hau-

teur du Chef qui I'avoit precede , 6c

qui lui fervoit de modele. Telle eft du-

moins I'opinion de eeux qui I'ont bien-

connu.

At cote du maufolee- de Henri.,, eft^
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celiii qui rcnferme les cendres de Bap-

rifte. II eft encore plus fimple que ce^

lui de foil frere , comme il doit I'ttre

a tons egards.- Le merite de Baptifte

,

comme fon rang & fa reputation ,.

etoit bien loin d'atteindre a celui de

jios premiers Chefs. II lailfoit une me^

moire peu iixee j auffi raffemblee ge-

nerale
,

qui lui accorda Thonneur du

monument , ne s'y determina point

fans difcullion , Sc fans avoir bien exa-

mine routes les actions de fa vie pu-

blique j mais la fomme des fervices

qu'il avoit rendus a la Societe Tem-

porta dans la balance , fur les defauts

de fon caradtere , & fur les impruden-

ces & les faufles demarches que Ion

exceflive delicateffe 3l fon ardeur im-

petueufe lui avoient fuggerees. 11 avoit

Goncu la plus violente pallion pourAde-

laide 5 paflion condamnee par fes pa-

rens 5 comme capable de troubler toute.

la famille , 3c fon depit I'avoit porte a.
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s'en fcp^er , & a fiilr dans une partie

cl€ Vide jufqu'alors inconnue ; mais

par un genereux effort , il avoit pro-

fite de fon exil pour vaincre fon amour,

il avoit dompte le reffentiment que lui

infpiroit la preference donnee a fon ri-

val. Son excurfion hardie etoit deve--

nue Focca/ion foTtuite de la guerre ton-

gue & fanglante des Sauvages centre

nous ; mais il y avoir donnc les plus

grandes preuves de courage & d'ha-

bilete , Sc (cs exploits multiplies dc

remarquables en avoient anure le fuc-

chs, S'il avoit de fes talens une trop

haute opinion 5 s'il en tiroic vanite ,

s'il prenoit quelquefois un ton pen con-

venable avec fes freres &c fes neveux >

on ne pouvoit lui difputer la gloire

.d'avoir ete leur maitre dans I'enfeigne-

ment de tous les Arts utiles a la So-

cietc , ni s'empecher de convenir qu'il

avoit non feulement con^u , mais conf-

truit lui-meme la plupart dcs grands
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ouvrages qa'on voyoit dans Vide , Sc

qu'il n'y en avoit pas un feul a la con-

fection cluquel-il n'eut Gontribue cle

{qs lumieres ou cle fa main. Entin, li

on le blanioic de n'avoir pas ecoute les

avis fiiucaires des Fondaccurs > lors de

{on dernier voyage , Ton convenoit ge-

nei-alenient que c'etoic par un caprice

crhumeuF 5 pliitoc que par un manque

d'affedbion px^ur eux 3c pour la Colonic
j

& , convaincu de fon zele pour le bien

commun J . ehucun etoit perfuade que

s'il euc vccu plus long-temps* les trames

udieufes de Wilfon n'auroient pas eu

lieu 5
qu'il auroic enfin connu ce per-

lide 5 Sc preferve Richard Sc le refte

de fa famille du malheur de partager

fa honre & fon fort. Les infcriprion^

du maufolee de Baptifte expofent iide-

lement tout ce qu'on pent lui repro-

cher 5 comme ce qu'il a fait de louable^

Elles riennent ici la place de THiftoire,

dont le premier devoir eft de dire k
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verite , dc qui
, pour rinftrudion de^

vivans , doit tonjoiirs parler des morts

fans fiatterie & fans paffion.

Gette legere efquifTe fiiffit pour faire

comprCndre combien ce bel etablif-

fement doir ctre dans la faire interef-

fanr & utile a la Societe , en lui met-

tant fans cede fous ies yeux les prin-

cipaux evenemens de notre Hiftoi^

re, en retra^ant a la JeunefiTe tous

ks ades de courage , de patriotifme

,

de ma;gnanimite des hommes gene-

reux , qui , devoues a la Patrie , i'onc

fervie par leurs travaux , dirigee par

ieurs foins , iiluftree par leurs iumieres ,.

Sc les exempies de veneration dc d'at-

tachement pour les Loix , les plus frap-^

pans 8z les plus propres d elever Fame

,

^c a remplir le coeur du noble defir de

ks imirer , de les furpalfer meme , s'il

eft polTible. On doit concevoir que les

peres qui meneront leurs enfans , les

flaaitres qui conduiront leurs difciples
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dans ces vaftes galeries & les parcour-

ront avec eiix , en leur impiimant d'a-

bord le plus grand refpe6t pour la

memoire des homn-ies illuftres , dont

elles ornent les tombeanx , leur mon-

treront foigneufemenr & leur rendront

familier le grand Livre , 011 font confi-

gnees les belles adtions qui les ont

illuftres
;

qu'ils les pailionneront pour

k vraie gloire que donnent feulement

les vertus utiles & les fervices ren-

dus a la Patrie & a I'humanite. C'eft

ainfi que dans norre IHe , les monu-

.mens decernes aux- Iicmmes cclebres

qui ne font plus , doivent inflruire

,

confoler & encourager la generation

vivante & les races futures ; c eft ainfi

que I'attention 3c la reccnnoiftance

eclairee d'un bon Gouvernement , tire

des honneurs qu'il rend aux cendres

des hommes vraiment utiles ^ des

moyens puifTans d'en faire eclore de

nouveaux , dc de les multiplier >. au
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grand avantage & a la gloire de la

ociete.

Nous allons terminer ici la redac-

tion de ces Memoires. Nous avons

tapper tc ies details des faits arrives

parmi nous jufqu'a ce four (a) , avec

toure Texadtitude & rimpartialite d'un

Ecrivain qui , ambitionnant refcime de

fes Lecfteurs , cherit fur-tout la verite

,

8c fe rcfpede lui-rheme. Le temps &
•Ies circonftances anleneront peut-etre

d'autres evenemens ,
qui meriteronC

d'etre recueillis , 8c de paffer a la Pof-

tcrite ; mais plaife au Ciel que ceux

(^) En examinant & en rapprochant
^

avec bea'iicoiip d'attention , Ies differentes

epoques des foits rapportes dans ces Me-
moires , & dont il femble qu'on ait voulu

nous derober a deffein toutes Ies dates,

nous avons cru pouvoir conje6lurer que

le temps ou Philippe a fini cette redadioH,

peut fe rapporter vers Ies annees 1768 ou

1769. Note de VEdiuur,
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qui fe ckargeront de les liii tranfmettre,

n'aient jamais a retracer des troubles

dc des malheurs femblables a ceux que

nous avons eprouves , &: que }e cours

paifible des chofes , lous uii Gouver-

uement jufte & profpere , ne leur laille

d'autre foin que celui de peindre les

progres 3c le bonheur de la Colonie !

Heur.eufes les Nations qui n'offrent aux

pinceaux de THiftoire que ces tableaux

tranquilles & confolans , au lieu des

fcenes tumultueufes Sc fanglantes
, qui

ne Toccupent que trop fouvent, Sc fur

lefquelles I'avide curiofite d'un Lec-

tern oifif s'arrete avec complaifance !

Heureufes celles qui n'ont , comme la

notre ,
qu'a rendre graces a Dieu de

leur profperite , & qua le prier d'ac-

corder de longs jours aux dignes Chefs

a qui elles en font redevables , & qui

fie s'occupent journellement qu'a les y
jmaintenir

!

jLa Cplpnie n'a plus a deilrer defor^
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mais que la continuation de fon bon*

heur.Elle ne ceflfera point d'en voir I'ac-

croiirement , rant qu'elle refpe6tera

les principes de fa Conftitution, tant

qu'elle rcftera fermement unie a foil

Chef dans fa foumillion aux Loix. La

Concorde , la paix , I'amour du bien

Gonimun, lient aujourd'hui tous les in-

dividus , routes les families. Les Peu-

ples voiiins , autrefois ennemis dan-

gereux , font maintenant nos amis ou

nos allies. Nos relations s'ctendent au

loin dans les Lides & a la Chine , & par

cts pays jufqu'en Europe. Les Million-

naires de Canton , & le bon Hiu-Pen y

entretiennent des correfpondances [a) ,

{d) Ceci femble confirmer ce que nous

avions deja penfe ; c'eii-a-dire
, que M.

Vander-Mur avoit Jie une correfpondance-

intime & fuivie avec Hiu-Pen , & que c'eft

fans doute par le moyen de celui-ci
, que

les dernieres parties de ces Memoires font

parvtfnues a M. Vander-Mur , ou du moiq§

^ f?s heritiers. Note de I'Editeur,
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<i.ai, reflaant jLifqu a nous, nous met-
rent en communication de commerce
Sc de lumieres avec toutes les parties

du Uoijd^. n .eft poffible d'en abufer

;

rnais ks fuites de cet abus font trop

cviclentes
, pour qii'on ce^T^ de mettre

dans ce commerce la plus grande cir-

confpedion. Les annales de riiuma-
nite ne parlent pas d'un Peuple conf-

titue comme nous , Sc auffi heureux
que nous. PuifTe I'exemple que nous

"

leur ofFrons {a) ne pas demeurer cache
dans la mer des Indes , Sc donner a
routes les Nations Sc a tous ks Gou-
vernemens, le defir de nous imiter,

pour devenir aui]i heureux , dc aufl]

(a) Cette derniere phrafe prouve encore
ce que nous avons dit dans la note prcce-
dente. PhiJippc montre ici rintention oii il

eft de faire connoitre fes Memoires hors
de la Colonic. Par qui , mieux que par
Hiu-Pen & M. Vander-Mur, pouyoit-il y
pryenir } NoH de VEditcun
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conftammeat heureux que nous le

fommes [a) !

O2) Nous devions joinclre a ces Memolres

un precis du Catechifme dii Citoyen , dont

nousavons dejaparle, tomeV, p. 244, &
tome VI, p. 356,& que nous refervions pour

terminer rOuvrage;mais la groffeur extraor-

dinaire du dernier volume nous force de

renoncer a ce dcflein. Cependant ceux de

nos Lecleurs qui pourrdient le defirer , fe-

ront bientot a meme de fe fatisfaire a cet

egard. Nous nous propofons de faire im*

primer ce Catechifme en entier, avec plu»

fieurs articles interefTans d'economie poli-

tique ,
que nous avons deja pubiies en

grande partie dans un recueil tres-connu

,

mais trop volumineux & trop cher , pour

i^tre a la portee de tout le monde. Note de

rEdiuur»

Fin dufixkme & dernier Volume^
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Chap. LIL Enterrement des deux

Fondateurs de la Colonie ; leiir

eloge funebre ; monument quon

leur eleve* Serm.ent fait par Henri

a fon Peuple ; ferment prete par

U Peuple a fon Chef, Z45

Chap. LIIL CeWmonie de Vinaugu-'

ration du Souverazn de VIfie ; dif-

cours prononces a cette occafo/u

Grande fete agricole , & rejouif

fances publiques, 275

Chap. LIV. Conduite riprihenfihh

des Ardent ; leur caraciere ^ leurs

pajfions, Wilfon ,
qitl cherche a

les rendre les injlramens dt la ven^

geance qii'il medite cotitre Dona

Rofa & le Jeune Robert , & qui
,
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pour en venir a bout , veut mettre

la divifioa dans la Sociiti , flatu

& iragne les Ardent , leur donne

des conjeils perfides y & leur inf-

pire d& funefles refolutions, i^(^

Chap. LV. Les Ardent muliiplient

leurs voyages marhimes , & les

etendent jufqud la Chine & a

Java. Ficlor^ Chef de cette fa-

tmlli 5
j^ contra&e tine maladk

doni il mmn a Samia. touh
5
pit

^y trouve alors , efi frappd de hi

eomagion^&la communique^ afon

fetour ^ au Souver'ain & a Roberti

Henri & Louis y fuccombent, Inf-

titutions faites fous le regne de

Henri, 33 ^

Chap. LVI. WHfon & Richard ^
pro-

fitantdes circonjlances ^ emploient

tons les rnoyens pour dzvijer la

Societe, 3 7^

Chap. LVII. Difcours de Philippe &
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de Robert ; deliberation de VAf-^

femblee. Les Loixfortt maintenues ;

Robert eft reconnu Soiiverain ; les

confpirateurs font juges & pu-

nis, 410

Chap. LVIIL RetahliJJement de Vor^

dre dans la Colonie ; profperitd

furprename ; mariage de Robert &
de Dona Rofa ; monumens elevii

dux BlmfdUeun di VJjli* ^y^

Fin de la Table clu Tome fixiemei
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Fautes effentielles a corriger,

TOME PREMIER.

pAGE xix de la Preface, a ces mots;
lorfqu'il a paru dans le Mercure de
France , ajoute:!^ le i Avril 1785.

P. xxi , ligne 5 , de celui-ci que , /i/e^

de celui que.

P. 4 , lig. 4 & 16 ,
grelin , /i/^filin.

P. 246 , lig. derniere , Par-tout ailleurs cet

evenementeutporte le trouble dans mon
ame ; &. A l«i place de cet 6c , mcm^
qu'etoit-ce ; & a la fin de phrafe un point

d'interrogation.

P. 280 , premiere lig. coert , /// couvert,

TOME I L

Page 268 ,
qull en pent Her , life:^ qu*if

ne peut lier , &c.

TOME VL

Pag. 11^, lig. 1 6 de la Note , les Troi'ennes ;
ajoute:!^ de Chateaubrun.

P. 272 , lig. 9 , Fondateur , lif, Fonda-
teurs ; lig, 10 , Legiflateur ^ ///. Legifla-

teurs.











r



348.59 &872I t.6 521739




